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 As President of District 27 I have the pleasure to 
represent you at semi-annual RTO/ERO Senate 
meetings.  Roger Lalonde, First Vice-President, is 
the other Senator from our district.  The October 
meeting of the Senate made decisions which will 
impact all members.  Membership fees will be 
reduced 12% for 2005.  Premiums for our insurance 
plans will remain unchanged for another year. A de-
cision was made to continue to lobby the provincial 
government to reverse its decision to stop paying 
through OHIP for eye examinations for those un-
der 65, physiotherapy and chiropractic 
services.  A new district was created in the Nipis-
sing area.  District 44 will be called Région du Ciel 
Bleu.  It is the first Francophone district in 
RTO/ERO.  The provincial executive will study and 
report to the next Senate on the feasibility of es-
tablishing a scholarship program for the 
children and grandchildren of RTO/ERO members. 
 
It hardly seems possible that the 2004 is nearly 
over and my term as your president will conclude.  
It has been a wonderful experience for me because 
of a committed Executive and Board of Directors 
who gave tirelessly of their time and talents to pro-
vide events and services for our members.   
 
Two particular events stand out in my mind when 
thinking about this year.  The awarding of the first 

four Bursaries for Excellence to deserving students 
studying to become teachers at the University of 
Ottawa was the fruition of an idea first proposed 
more than a year earlier.  $4 000 was awarded by 
the RTO/ERO provincial program, Project Service to 
Others in recognition of the excellence of our Haiti 
Project.  
 
At our AGM I thanked on your behalf several mem-
bers of our Board of Directors whose terms finished 
this year.  Four of them have served so exceptionally 
well and for so long that it will truly be a challenge to 
replace their talents and dedication in the coming 
year.  They are Pauline Trudel, Marie-Marthe Dubois, 
Ann Davelaar and John Knobel.  We have been truly 
fortunate to have had them serve the district mem-
bership in diverse ways. 
 
On your behalf I wish Roger Lalonde, President for 
2005, his Executive and the Board of Directors all 
the best for the coming year. I know they will be 
able to count on your continued support. 
 

The Holiday Season 
The holiday season is upon us once again.  It is a time 
for families, friends and celebration but let’s not 
forget that its origins come from our beliefs and 
faiths.  For most of us this will be a time to cele-
brate Christmas and the birth of Jesus.  But we also 
recognize those of other faiths whose adherents in 
our area may be smaller in number but are no less 
significant to this wonderful Canadian mosaic.  This is 
a time for some to observe Ramadan and celebrate 
its conclusion with EID.  For others it is the time of 
year to observe and celebrate Channukah.  The year 
end also sees growing numbers celebrate Kwanzaa.  
Members of the Hindu faith have recently observed 
Dilawi.  Several other faiths also observe significant 
occasions at this time of year.  By recognizing and 
honouring everyone’s faith, we are all enriched at this 
happy time!    
 
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 
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Mot du Président 
Doug Carter  

véritable défi de remplacer leur talent et leur dé-
vouement. Il s’agit d’Ann Davelaar, Marie-Marthe 
Dubois, John Knobel et Pauline Trudel. Nous avons 
eu vraiment de la chance qu’ils aient servi les mem-
bres de notre district de diverses façons.  
 
En votre nom, j’offre mes meilleurs vœux à Roger 
Lalonde, président pour 2005, à l’exécutif et au 
conseil d’administration pour la prochaine année. Je 
sais qu’ils pourront compter sur votre appui cons-
tant. 
 

La saison des Fêtes  
 

La saison des Fêtes sera bientôt là.  C ‘est le temps 
des réunions de familles, des amis et des célébra-
tions…mais n’oublions pas que ses origines ont leur 
racine dans notre foi  et nos croyances.  Pour la ma-
jorité d’entre nous ce sera un temps de célébra-
tions de Noël et de la naissance de Jésus.  Nous 
acceptons ceux et celles d’autres croyances dont 
les adhérents  dans notre région sont moins nom-
breux mais non moins signifiants dans la composition 
de notre beau pays le Canada..  C’est le temps pour 
certains d’observer le Ramadan et d’en célébrer la 
fin avec le EID.  Pour d’autres, c’est le temps d’ob-
server célébrer la Chanukah.  La fin de l’année est 
aussi le temps pour nombre de personnes de célé-
brer Kwanzaa.  Les Hindous viennent d’observer Di-
lawi.  Plusieurs autres religions célèbrent des fêtes 
durant cette période de l’année.  En reconnaissant 
et honorant les croyances de chacun, nous sommes 
tous enrichis pendant cet heureux temps de l’année! 
 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 
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En tant que président du District 27, j’ai eu le plai-
sir de vous représenter à la session d’automne du 
Sénat d’ERO/RTO en compagnie de Roger Lalonde, 
premier vice-président et deuxième sénateur pour 
notre district.  Lors de cette rencontre du 18 au 20 
octobre, des décisions qui auront un impact sur tous 
les membres ont été prises.  
 
Les cotisations à ERO/RTO seront réduites de 12 % 
en 2005.  Les primes d’assurance demeurent inchan-
gées pour une autre année.  La décision a été prise 
de continuer à faire pression auprès du gouverne-
ment provincial de renverser sa décision concernant 
la cessation du paiement par OHIP des examens de  
la vue pour les moins de 65 ans; ainsi que pour les 
services de physiothérapie et de chiropractie.   
 
Un nouveau district a été créé dans la région de 
Nipissing.  Le district 44, appelé Région du ciel bleu, 
devient le premier district francophone d’E-
RO/RTO.  L’exécutif provincial étudiera la faisabili-
té d’établir un programme de bourse d’études pour 
les enfants et petits-enfants des membres d’E-
RO/RTO et fera rapport lors de la prochaine ré-
union du Sénat. 
 
Il me semble invraisemblable que l’année 2004 tire 
à sa fin et que mon mandat de président s’achève.  
Cela a été une merveilleuse expérience, grâce à un 
comité exécutif engagé et un conseil d’administra-
tion dévoué qui ont consacré leur temps et talents 
au service des membres.  Deux événements, en par-
ticulier, resteront gravés dans mon esprit lorsque 
je penserai à cette année.  L’offre de quatre bour-
ses d’étude pour Excellence aux étudiants méri-
tants de la faculté d’éducation de l’Université d’Ot-
tawa, proposé plus d’un an auparavant.  L’attribution 
d’une bourse de 4000$ par le provincial d’E-
RO/RTO, Projet Service à autrui, pour  notre pro-
jet Haïti.  Lors de notre AGA j’ai remercié, en votre 
nom, plusieurs membres du Conseil d’administration 
qui finissaient leur mandat cette année.  Quatre 
d’entre eux ont si bien servi  que ce sera un  

Site Web d’ERO/RTO   
Pour rester au courant des  

dernières nouvelles,  
visitez notre  site : 

rto-ero-ottawa-carleton.org 
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 Editors’ Message / Mot de la rédaction  
Roger Lalonde / Norbert Boudreau  
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The editors wish to welcome our new co-editor Samir 
Khordoc, a former department head at Gloucester 
High School.  With his experience, our Newsletter 
will be greatly improved. 
 
A special thank you to those who have written arti-
cles, our translator, Lucette Paquette and the mem-
bers of the editorial team, Doug Carter, Louise Châ-
teauvert, Murray Kitts, John Knobel, Samir Khordoc, 
Thérèse Lalonde, Carolyn Racicot, Betty Scarlett, 
Ronald Tourigny and Larry Wade.  They have spent 
many hours proofreading texts.   
 
In 2003—2004, we produced three issues of 36 pa-
ges each.  The Newsletter presents information, ar-
ticles of interest, and reports from a range of activi-
ties sponsored by the Social Club Committee.  The 
Newsletter is also a means of transmitting important 
messages sent out by the provincial level of our orga-
nization.  We wish to thank all those who participated 
in the preparation of this publication. 
 
We invite you to visit District 27‘s RTO/ERO’s Web 
site : rto-ero-ottawa-carleton.org/  for articles from 
our RTO/ERO Newsletter and also consult our calen-
dar of activities.   
 
The Fall Newsletter contained a NEEDS ASSESS-
MENT SURVEY.  Highlights of the responses appear 
elswhere in this issue.   
 
Pleasant reading! 

Nous voudrions souhaiter la plus cordiale des bienve-
nues à notre nouveau co-rédacteur, Samir Khordoc, 
ancien chef de section à Gloucester H. S.  Grâce à 
son expérience, le Bulletin ne peut que s’améliorer. 
  
Merci à nos auteurs, à notre traductrice, Lucette 
Paquette et aux membres de notre équipe de rédac-
tion, Doug Carter, Louise Châteauvert, Murray Kitts, 
John Knobel, Samir Khordoc, Thérèse Lalonde, Caro-
lyn Racicot, Betty Scarlett, Ronald Tourigny et Larry 
Wade.  Ils ont passé des heures à relire les textes.   
 
En 2003-2004 le comité de rédaction a  préparé trois 
numéros de 36 pages.  Le Bulletin  présente des ren-
seignements, des articles d'intérêt, des comptes ren-
dus d'activités et des descriptions d'excursions et 
d'activités de toutes sortes parrainées par le comité 
social. Le Bulletin est également un moyen de trans-
mettre des messages importants et pertinents en 
provenance du niveau provincial. Nous tenons à re-
mercier sincèrement tous ceux et celles qui ont par-
ticipé à la préparation de notre publication.  
 
Sur le site Web d'ERO/RTO District  : rto-ero-
ottawa-carleton.org/  on peut  lire des articles tirés 
du Bulletin d'ERO/RTO et consulter le calendrier des 
activités. Nous vous invitons à visiter ce site Web qui 
communique des informations pertinentes aux ensei-
gnants à la retraite. 
 
Le  numéro d’automne 2004 comportait un question-
naire intitulé, ÉTUDE DES BESOINS, que les mem-
bres étaient invités à remplir. Vous pourrez lire les 
faits saillants de cette enquête dans ce numéro.   
 
Bonne lecture! 
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BEST STRATFORD TRIP YET 
Murray Kitts 

Forty-four Shakespeare enthusiasts, our largest 
number yet,  boarded the deluxe Leduc coach for 
our annual Stratford trip. After a very smooth and 
speedy trip no doubt due to our excellent chauf-
feur with the assistance of Wayne Gosselin, a for-
mer teacher who now works for Rockland Travel, 
we arrived at our hotel in downtown Kitchener. As 
usual, accommodation and food were excellent. We 
were treated to three very different theatrical 
experiences. A Midsummmer Night’s Dream, featu-
red exotic costumes, acrobatics learned from Le 
Cirque de Soleil as well as the hilarious comedy of 
the "rude mechanicals". Guys and Dolls more than 
lived up to the high standards in singing and dan-
cing set for musicals at Stratford. Who would not 
be moved by the high drama and pageantry of King 
Henry VIII? On Friday morning we had a tour of 
the Scottish settlements with a local guide and on 
Saturday people had time to shop at the St. Ja-
cob’s Market while others explored the town itself. 
The return trip was just as pleasant as our journey 
down. Since we attracted a larger number in the 
fall than in the spring we are planning to go in the 
fall again next year. 

LA PLUS BELLE EXCURSION À STRATFORD! 
Murray Kitts 

Quarante-quatre passionnés de Shakespeare, notre 
plus grand nombre à ce jour, montaient à bord de 
l’autocar Leduc pour Stratford.  Après un bon 
voyage grâce à notre excellent chauffeur  et l’aide 
de Wayne Gosselin, un ancien enseignant qui travaille 
désormais chez Voyages Rockland, nous sommes ar-
rivés à l’hôtel Four Points dans le centre de Kitche-
ner.  Comme d’habitude, l’hébergement et la nourri-
ture étaient excellents.  Nous avons joui de trois 
expériences théâtrales. A Midsummer Night’s 
Dream, exhibait des costumes exotiques, de l’acro-
batie apprise du « Cirque du Soleil » de même que la 
comédie absolument tordante  « des rudes mécani-
ques » Guys and Dolls,  qui s’est montrée à la hau-
teur des standards élevés de chants et de danses 
des comédies musicales à Stratford.  Qui ne serait 
pas ému par le grand drame et l’apparat que suscite 
King Henry VIII?  Vendredi matin, nous avons visité 
les  colonisations et habitations des Écossais avec un 
guide local.  Samedi, certains ont magasiné au Mar-
ché St. Jacob’s, tandis que d’autres exploraient la 
ville.  Le voyage de retour à Ottawa était aussi plai-
sant que notre trajet vers Stratford. Comme nous 
avons attiré un plus grand nombre de personnes à 
l’automne qu’au printemps, nous nous proposons de 
planifier un voyage en automne l’année prochaine. 

Activity Reports / Rapports d’activités  

80+ RECEPTION 
Norbert Boudreau  

On October 21st at the 80+ reception, I had the 
privilege with Doug Carter, President of RTO/ERO 
and Suzanne Wilson-Marjerrison, President of 
RWTO, of welcoming former teachers to the 80+ 
reception tea held at Immaculata H. S.  It would 
be impossible to mention all who were able to come.  
Over a hundred persons were able to join us.  I 
would like personally to recognize the presence of 
Edith McRoberts who has celebrated her 100th 
birthday, Elizabeth Stewart, 97and Melba Wooley, 
91, the oldest living past president of RTO/ERO 
(1972-73).  Special thanks to Pauline Trudel and 
her committee and there RWTO counterparts for 
a job well done.  

RÉCEPTION DES PLUS DE 80 ANS 
Norbert Boudreau 

Le 21 octobre  lors de la réception pour les membres 
de plus de 80 ans, j’ai eu le privilège avec Doug Car-
ter, président d’ERO/RTO et avec Suzanne Wilson-
Marjerrison, présidente de RWTO, d’accueillir les 
anciens enseignants à l’école secondaire Immaculata.  
Impossible de nommer tous ceux et celles qui étaient 
présents.  Qu’il me soit permis de dire que plus de 
cent personnes étaient heureuses de se joindre à 
nous.  J’aimerais féliciter Edith McRoberts, une 
jeune dame de 100 ans, Elizabeth Stewart qui a 97 
ans et Melba Woolley qui, à 91 ans, est la plus an-
cienne présidente d’ERO/RTO (1972-73).  Grand 
merci à Pauline Trudel et à son comité d’avoir fait de 
cette réception un succès. 
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Activity Reports / Rapports d’activités  

NAC Orchestra Open Rehearsal 
Norbert Boudreau 

What a treat!  About thirty RTO/ERO members and 
friends had the opportunity to see and hear Jeffrey 
Kahane, conductor and pianist, and the 22 year old 
internationally renowned Russian sensation, Ilya Grin-
golts, violinist, perform with the National Arts Cen-
tre Orchestra at the rehearsal on October 27th, 
2004.  We were delighted by Kahane’s superb rendi-
tion of Mozart’s Piano Concerto No. 25 and by Grin-
golts who excelled at Prokofiev’s Violin Concerto No. 
1.  We were also pleased to listen to the orchestra 
performing Haydn’s Symphony No. 102. 
 
RTO/ERO members are invited to the next NAC 
Open Rehearsal with Pinchas Zukerman and Radu Lu-
pu on February 8th, 2005.  Do come and be entertai-
ned by these terrific musicians. 
 

For the Love of Children  
Marie-Marthe Dubois 

Once again, our members have shown their love for 
children. The Executive decided that during the 
UNICEF month, UNICEF boxes would be placed on 
tables at the Annual General Meeting, in order to 
allow our members to help poor children in the world. 
$287.90 was collected thanks to the generosity of 
our members.  On behalf of UNICEF, I wish to thank 
everyone.  

Répétition de l’Orchestre du CNA 
Norbert Boudreau 

Quel plaisir !  Une trentaine de membres d’ERO/RTO 
et leurs amis ont eu la chance de voir en action Jef-
frey Kahane chef d’orchestre et pianiste, et le jeune 
violoniste russe de 22 ans, de renommée internatio-
nale, Ilya Gringolts, s’exécuter avec l’orchestre du 
Centre National des Arts lors de la répétition ou-
verte au public le 27 octobre 2004.  Nous étions en-
chantés d’être divertis par Kahane qui a exécuté une 
superbe interprétation du Concerto pour piano No 25 
en do majeur, k. 503 de Mozart et Gringolts qui a 
excellé avec le Concerto de Prokofiev pour violon No 
1 en ré majeur, opus 19.  Nous avons également joui 
d’entendre la Symphonie de Haydn No 102 en si bémol 
majeur.  Les membres d’ERO/RTO sont invités à la 
prochaine répétition ouverte du CNA avec Pinchas 
Zukerman et Radu Lupu le 8 février 2005.  Venez 
vous divertir avec ces excellents musiciens. 

 
Pour l’amour des enfants 

Marie-Marthe Dubois 
Une fois de plus, nos membres ont démontré que leur 
amour pour les enfants demeure toujours présent 
dans leur vie. L’exécutif du District 27 avait décidé 
qu’en ce mois de l’UNICEF, des boîtes de l’organisme 
des Nations-Unies  seraient déposées sur les tables 
lors de l’Assemblée générale annuelle d’ERO/RTO, le 
l3 octobre, afin de permettre à nos membres de faire 
un don en vue d’aider les enfants les plus défavorisés 
du monde. Un montant de 287,90 $ a été recueilli 
grâce à la générosité de nos membres. Au nom de l’U-
NICEF, merci à tous ces généreux donateurs! 

EXECUTIVE COMMITTEE / COMITÉ EXÉCUTIF 2005 
 

President / Président, Roger Lalonde  - 749-6267, lalonder@achilles.net 
1st VP / 1er VP, Norbert Boudreau  - 828-9194, boudreaun@sympatico.ca 
2nd VP / 2e VP, Gary Zinck - 738-7800, gary.zinck@opera.ncf.ca 
Secretary / Secrétaire, Margaret Willms-Robson  -  733-2548, willmsrobson@sympatico.ca 
Treasurer / Trésorière, Sue Lanouette-Carswell  - 829-7167, sue.carswell@sympatico.ca 
Past President / Président sortant, Doug Carter  -  596-3838, doug.carter@opera.ncf.ca 
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 PENSIONS 

ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN NEWS 
 

The Ontario Teachers Pension Plan recently announ-
ced a pension increase of 1.7% (before income tax) 
next January.  The pensions of those who retired 
this retired this year will be pro-rated.  Further de-
tails on the subject will follow at the beginning of 
November in the Fall issue of Pension News.  

NOUVELLES DE VOTRE RÉGIME DE RETRAITE 
 
Le Régime de retraite des enseignantes et des en-
seignants vient d'annoncer une augmentation  
de 1,7 p. 100 (avant impôt) sur votre rente et ce, à 
compter de janvier prochain. Si vous avez pris vo-
tre retraite cette année, l'augmentation sera cal-
culée proportionnellement pour 2005. Des préci-
sions suivront début novembre dans Info-Retraite. 

A CALL TO COUPLES  
WHO WANT TO SAVE TAXES  

BY SPLITTING PENSIONS 
Frank Stokes 

 
Many couples have significantly unequal CPP pensions. 
You probably know that you can save on income tax 
by getting the CPP to split both pensions in half so 
that you receive equal CPP payments.   
 
If it is such a good idea, why can't we split all une-
qual pension income between spouses, and save a lot 
more on taxes?  It could amount to thousands of 
dollars per year saved on income tax and would pro-
vide tax parity with couples who happen to have 
equal pensions already.  All other G7 countries have 
effectively equivalent provisions in their tax law. 
 
Provincial RTO/ERO and other groups are lobbying 
the federal government for tax reform that would 
allow you to split any pension income (at least for tax 
purposes), not just CPP. One such group, Sentax, 
currently has a petition in circulation which asks for 
this tax reform.   
 
If you would like to sign the petition, or if you just 
want to be kept informed of general developments in 
th i s  matter ,  p l ease  e -ma i l  me  at 
frank.e.stokes@sympatico.ca, or phone me at 838-
5700.  

 APPEL AUX COUPLES  
QUI DÉSIRENT DIMINUER LEURS IMPÔTS 

 EN DIVISANT LEURS PENSIONS 
Frank Stokes 

 
Plusieurs couples ont des régimes de pensions du 
Canada (RPC) qui diffèrent beaucoup. Vous savez 
que vous pouvez épargner sur les déclarations d’im-
pôt en demandant au RPC de diviser également vos 
paiements de sorte à ce que chacun reçoive des 
paiements égaux.   
 
Si celà est une si bonne idée, pourquoi ne pour-
rions-nous pas diviser également toutes les pen-
sions entre époux et ainsi diminuer de beaucoup  
les impôts?  Celà pourrait vous épargner des mil-
liers de dollars en impôts chaque année et apporter 
une parité des impôts aux couples qui ont déjà des 
pensions égales.  Les autres pays du G7 ont de tel-
les dispositions dans leurs lois. 
 
ERO/RTO provincial et d’autres groupes font pres-
sion auprès du gouvernement fédéral pour obtenir 
des réformes sur les taxes qui vous permettraient 
de diviser n’importe quel revenu de pension (du 
moins quant aux impôts) non seulement le RPC.  Un 
de ces groupes, Sentax, fait circuler une pétition 
qui demande cette réforme des impôts.  Si vous 
désirez signer la pétition, ou si vous désirez être 
tenu au courant des développements à ce sujet, 
veuillez m’écrire à frank.e.stokes@sympatico.ca, ou 
appelez-moi en composant le 838-5700.  
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Clin d'oeil à l'Afrique 
Après avoir publié Le Violon de mon père chante 
encore, non seulement Jacques S. Gibeault récidive 
en nous donnant une édition revue et corrigée de ce 
livre, mais il publie un deuxième livre, Clin d'oeil à 
l'Afrique. Quels beaux récits, palpitants d'émotion 
et  d'humour!  Jacques  Gibeault  nous  transporte 
dans deux pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo et 
la Guinée sans oublier une balade épique au Ghana. 
Il nous fait pénétrer au coeur de l'Afrique en mini-
ature avec ses couleurs, ses traditions, ses coutu-
mes et ses dialectes. Le narrateur sait s'effacer 
et les héros, Christophe, Ayao, Papavi, Moko et Jo-
séphine prennent le devant de la scène. 
 
Dans Clin d'oeil à l'Afrique, vous découvrirez un 
auteur incroyable, un raconteur-né. C’est un beau 
récit écrit dans un style simple, spontané et d'une 
grande vivacité de perception. C'est aussi une vi-
sion de la vie en même temps que l'expression 
d'états d'âme. L'auteur sait nous faire passer par 
toute la gamme des émotions, du rire aux larmes. Il 
nous tient en suspens jusqu'à la toute fin où il fait 
un adieu touchant à ce monde qui l'a séduit et qu'il 
a tant aimé. Un petit bijou de livre. 
Vient de paraître: novembre 2004 
 
Editions Les Écrits d'Or 
343, rte 321 Sud 
Ripon, Qc, JOV1VO 
819-428-7158 
Courriel: colombe turpin,@hotmail.com 

 

Contest to find a name  
for our Newsletter 

To mark the 35th anniversary of RTO/ERO Ottawa-
Carleton, District 27, we are seeking suggestions for 
a unique name for our newsletter. Many districts 
have an original and meaningful name for their new-
sletter.  Most of the time, the name has a connota-
tion related to the region or to the status of retired 
teachers. See below. 
 
The name should reflect the bilingual character of 
our Ottawa-Carleton district somewhat like the 
name of the  provincial magazine RENAISSANCE.  
We invite you to submit your suggestions before Ja-
nuary 30, 2005.  We would like to use the new name 
in the Spring of 2005.  The best suggestion will win 
a prize.  Kindly send your suggestions to:  Norbert 
Boudreau, 21 Midland Crescent, Unit 93, Ottawa, ON  
K2H 8P6  boudreaun@sympatico. 

Concours pour trouver un nom  
à notre Bulletin  

Pour marquer le 35e anniversaire d’ERO/RTO Otta-
wa-Carleton, District 27, nous sommes à la recher-
che de suggestions afin de trouver un nom original à 
notre bulletin de nouvelles.  Plusieurs districts ont un 
nom original et significatif pour leur bulletin de nou-
velles.  La plupart du temps le nom a  une connotation 
reliée à la région ou au statut d’enseignant retraité.  
Voir les exemples à côté.   
 
Le nom de notre bulletin devrait refléter le carac-
tère bilingue de notre district à l’instar du magazine 
provincial de RTO/ERO, RENAISSANCE.  Nous vous 
invitons donc à nous soumettre vos suggestions avant 
le 30 janvier 2005. Nous utiliserons le nouveau nom 
au printemps 2005. Un prix sera offert pour la meil-
leure suggestions.  Veuillez faire parvenir vos sug-
gestions à : Norbert Boudreau, 21 Midland Crescent, 
Unit 93, Ottawa, ON K2H 8P6    
boudreaun@sympatico. 

Newsletters from other Districts  
Bulletins d’information d’autres districts 

 
Vision 20/20  (District 20, Frontenac...) 
Echo/Écho  (District 32, Prescott/Russell) 
News at 8 (District 8, London/Middlesex) 
The Bulletin Board  (District 17) 
Grapevine (District 14, Niagara) 
The Western Connection (District 42, BC) 
Northumberland Apple Press (District 30) 
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PROJECT-SERVICE TO OTHERS  

News Ideas Needed for Project-Service to Others 
District 27 invites you to submit your suggestions for Project-Service to Others for 2005. 
 
What is Project-Service to Others? 
Project-Service to Others is a Provincial RTO/ERO program which provides grants to Districts for initiati-
ves which support the concept of "Service to Others".  The intent is to raise the profile of retired teachers 
by visibly demonstrating to active teachers and to the public-at-large that retired teachers care about 
their communities and about public education, and are willing to do something to help those who need assis-
tance. 
 
Previous District 27 Project-Service to Others Award winners 
* (2004) The Haiti Project, $4000, Teaching material;  
* (2003)  The Belair Homework Club, $1500, Assistance to needy children;   
* (2002) L'Arche-Ottawa, $3842, Washrooms for disabled;   
* (2001) The Trott Project, $2000, Therapeutic horseback riding;  
* (1999) OSDU/UODE, $4000, Promotion of debates.  
 
For further information 
Please contact GARY ZINCK, at  738-7800 or e-mail at Gary.Zinck@opera.ncf.ca. The deadline for submis-
sions is January 31, 2005.  Application forms are also available on the Provincial website, www.rto-ero.org.  

Nouvelles idées recherchées pour le Projet-Service à autrui 
Le district 27 vous invite à soumettre vos suggestions pour le Projet-Service à autrui pour 2005. 
 
Qu’est-ce que le Projet-Service à autrui? 
Le Projet-Service à autrui  est un programme d’ERO/RTO qui accorde des fonds pour des initiatives qui sou-
tiennent le concept de service aux autres. Le but est de relever le profil des enseignants retraités en dé-
montrant au public que les enseignants retraités soutiennent leur communauté et l’éducation publique et 
qu’ils sont résolus à faire quelque chose pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. 
 
Récipiendaires du District 27 – Projet-Service à autrui: 
• 2004: Projet d’Haiti, 4 000 $, matériel pour l’enseignement 
• 2003 : Le Club Bélair, 1,500 $, assistance aux enfants nécessiteux 
• 2002 : L’Arche-Ottawa, 3 842 $, toilettes pour handicapés 
• 2001 : Le projet TROTT, 2 000$,  équitation thérapeutique 
• 1999 : OSDU/UODE, 4 000 $,  promotion des débats 
 
Pour de plus amples renseignements:  
Veuillez contacter Gary Zinck, au 738-7800 ou par courriel à Gary.Zinck@opera.ncf.ca. Les demandes doi-
vent nous parvenir avant le 31 janvier 2005.  Le formulaire de demande est disponible sur le site Web pro-
vincial : www.rto-ero.org.  

PROJET–SERVICE À AUTRUI 
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Entre-nous au Festival des chorales franco-ontariennes 
La dernière fin de semaine de septembre est toujours très spéciale pour plusieurs membres de la chorale 
Entre-nous. En effet, à chaque année, l’Alliance chorale Ontario organise un festival pour les chorales fran-
çaises de l’Ontario. Une douzaine de membres de la chorale Entre-nous se sont joints à environ 140 choris-
tes dans la belle ville de North Bay. Vendredi soir, samedi et dimanche matin nous avons participé à des ate-
liers de chants sous l’habile direction de madame Diane Geoffrion instructrice de l’Alliance des chorales du 
Québec ainsi que Marius Ouellette, directeur musical de la chorale de Kapuskasing. Ce fut pour nous tous et 
toutes une expérience inoubliable que de chanter en harmonie avec un si grand nombre de choristes venus 
de partout en province. Le dimanche après-midi nous avons présenté un répertoire d’anciennes et de nouvel-
les chansons à un public ravi. Merci aux gens de North Bay pour leur accueil chaleureux et pour une organi-
sation qui a assuré le succès de cette fin de semaine tout en harmonie. Nous anticipons déjà notre prochain 
rassemblement à Sudbury en septembre 2005. 
 
 

Activity Reports / Rapports d’activités  

Entre-nous at the Festival des chorales franco-ontariennes 
The last weekend of September is always very special for some members of the Entre-nous choir. Each 
year, l’Alliance chorale Ontario organizes a festival for the French choirs of Ontario. A dozen members of 
the Entre-nous choir joined approximately 140 choristers in the beautiful city of North Bay. Friday eve-
ning, Saturday and Sunday morning we participated in workshops under the excellent direction of Mrs. 
Diane Geofrion, instructor of the Alliance des chorales du Québec and Marius Ouellette, musical director 
of the Kapuskasing choir. Singing in four part harmony with such large a group of choristers from all over 
Ontario was an unforgettable experience for all of us. Our Sunday afternoon a recital which included a se-
lection of old and new songs received an enthusiastic response . A special thank-you to the committee for 
their warm reception and an organization that ensured the success of this harmonious weekend. We look 
forward to next year’s festival in Sudbury with much anticipation. 

Three happy retirees / Trois retraitées heureuses 
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AWARD FOR EXCEPTIONAL SERVICES TO BARBARA ETKIN 
RECONNAISSANCE POUR SERVICES EXCEPTIONNELS À BARBARA ETKIN 

John Knobel 

Retirement for most of us has meant a change in 
life’s priorities.  We base our outlook on many diffe-
rent variables that encompass our life.  We have 
come with talents, some previously discovered, 
others just now nurtured.  Barbara Etkin, this year’s 
recipient of our District’s award, made her retire-
ment priority one of service to others.   
 
Her talents have allowed her to serve our organiza-
tion for the past ten years in her role as pianist for 
our Entre-Nous choir.  She is really more than a pia-
nist-she is an arranger especially when the notes are 
unreachable or too complicated. She covers up for 
the choir members who sound that off-note, or she 
is the devoted teacher who won’t give up on that te-
nor who doesn’t know how to read music. Barbara is a 
classy lady with a fantastic love of music.  Of course 
she has other loves:  Arthur, her children, piano 
bars, gardening on the Rideau and bridge.  When not 
busy with any of these she can be seen with a book 
in her hands catching up on the latest novel. 
 
Barbara serves as a volunteer in her community as 
well.  She can often be found in a supportive musical 
role for the community stage where she spends 
hours on rehearsals and shows.  When not involved 
with either the choir or stage productions, she is 
most probably rehearsing with her jazz band which 
regularly performs in the community. 
  
If that isn’t enough to fill retirement life, Barbara 
still finds time for other volunteer services in her 
community.  She is a regular helper at Miller’s Oven 
in Manotick each Wednesday for lunch.  Although I 
haven’t heard her play the piano there she certainly 
provides excellent lunches for the clients. 
 
Our organization and community are truly enriched 
by the many excellent contributions of this year’s 
honoree, Barbara Etkin. 

La retraite, pour la majorité d’entre nous, apporte un 
changement dans nos priorités de vie.  Nous basons 
nos perspectives d’avenir sur plusieurs variables de 
notre vie.  Nous sommes nés avec des talents, quel-
ques-uns découverts avec le temps, d’autres que nous 
nourrissons à présent.  Cette année, Barbara Etkin, 
notre récipiendaire du Prix du mérite, a choisi le ser-
vice à autrui comme sa priorité de retraitée.   
 
Ses talents l’ont incitée à servir notre organisme pen-
dant les dix dernières années comme pianiste de la 
chorale Entre-Nous.  Elle est beaucoup plus qu’une pia-
niste, elle fait les arrangements musicaux surtout 
lorsque les notes sont hors de portée ou trop compli-
quées.  Elle s’organise pour faire passer inaperçues les 
fausses notes de ceux et celles qui n’ont pas la voix 
juste.  Barbara est une dame dotée de classe et d’un 
amour fantastique pour la musique.  Bien entendu, elle 
a d’autres amours: Arthur, ses enfants, les pianos-
bars, son jardin sur la rivière Rideau et le bridge. Si 
elle n’est pas occupée par ceux-là, vous la verrez avec 
le dernier roman à la main. 
  
Cette dame agit aussi comme  bénévole dans sa com-
munauté.  Vous pouvez la voir dans un rôle musical sur 
la scène de sa communauté où elle passe des heures de 
répétitions et de présentations théâtrales.  Lors-
qu’elle n’est pas occupée par la chorale ou le théâtre, 
elle est sans doute en train de répéter avec son 
groupe de jazz qui s’exécute régulièrement dans sa 
communauté. 
 
Comme si cela ne suffisait pas à remplir son temps, 
Barbara se dévoue au service de sa communauté!  Elle 
aide régulièrement à Manotick, chaque mercredi pour 
le lunch.  Bien que je ne l’aie pas vu jouer du piano, elle 
prépare d’excellents petits déjeuners pour ses clients.  
 
Notre organisme et notre communauté se sont enri-
chis des contributions de celle que nous honorons 
cette année, Barbara Etkin. 
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CALL FOR CELEBRITY AWARD NOMINATIONS 
 APPEL DE MISES EN CANDIDATURE POUR LE PRIX DE LA CÉLÉBRITÉ 

In 2003 RTO/ERO District 27 established the Cele-
brity Award.  The RTO/ERO Celebrity Award is pre-
sented at the spring luncheon to a well-know member 
of the community who has contributed to the well be-
ing of children and young people in the Ottawa area.   
 
The purpose of the award is to recognize a non-
teaching celebrity who has graciously offered his or 
her time to support causes which improve the lot of 
children and adolescents. Suzanne Pinel was the reci-
pient of the 2003 award and Dave Smith was the reci-
pient of the 2004 Celebrity Award. 
 
Application forms for the nomination of candidates 
are now available from Barbara Tait, 3 Haxby Private. 
Ottawa, ON.  K1T 3B4. Telephone: 733-3685.  Forms 
must be returned before April 15, 2005.   
 
The recipient will be invited to the spring luncheon at 
Camelot Golf and Country Club, on Wednesday May 18, 
2005.  As part of the award a $500 donation will be-
made by RTO/ERO, District 27.  The money will be 
directed to a charitable organization of the award 
recipient’s choice.  

En 2003, ERO/RTO District 27 instituait le Prix de 
la Célébrité. Le Prix de la Célébrité d'ERO/ERO est 
présenté lors du déjeuner du printemps à une per-
sonnalité de la communauté qui a contribué à l'é-
panouissement des enfants dans la région d'Ottawa-
Carleton.  
 
Ce prix est attribué à une personnalité de la région 
d’Ottawa qui donne librement de son temps afin de 
soutenir des causes qui améliorent le sort des en-
fants et adolescents.  Mme Suzanne Pinel a été la 
première récipiendaire du prix. En 2004, le prix a 
été décerné à Dave Smith, homme d’affaires et phi-
lanthrope bien connu de la région. 
 
Les formulaires de présentation sont disponibles au-
près de Barbara Tait, 3 Haxby Private. Ottawa, ON  
K1T 3B4. Téléphone: 733-3685.  Ces formulaires 
doivent être remis avant le 15 avril 2005.  
 
Le récipiendaire sera invité à assister au déjeûner 
du printemps au Club de Golf Camelot, le mercredi 18 
mai 2005. Un don de 500 $ sera offert par 
ERO/RTO, district 27 à un organisme de charité au 
choix du récipiendaire.   

Did you know? 
■ Inflation protection accounts for about 25 per cent of the cost of providing your pension. 
■ Retired teachers have received an average annual inflation increase of 4.3 per cent during the past 25 years. 
■ Only a small percentage of pension plans in Canada are fully protected against inflation. 
■ A $100 basket of goods purchased in 2004 costed $25.02 in 1974, $58.00 in 1984 and $81.74 in 1994. 
 

Le saviez-vous? 
■ L’indexation des rentes sur l’inflation compte pour 25 % du coût du régime. 
■ La rente des enseignantes et enseignants retraités a augmenté en moyenne de 4,3 % par année au cours des 
25 dernières années. 
■ Seuls quelques régimes de retraite au Canada sont pleinement protégés contre l’inflation. 
■ Un panier de produits de 100 $ en 2004 coûtait 25,02 $ en 1974, 58,00 $ en 1984 et 81,74 $ en 1994. 



 rto-ero-ottawa-carleton.org 13 

Hiver 2004 Bulletin d’information / Newsletter Volume 28 No. 3 Winter 2004 

Page 

INEZ SUNDERLAND HONOURED 

Former Ottawa RTO/ERO President, Inez Sunder-
land, recipient of many awards for her lifelong com-
mitment to teaching and to her community, was hon-
oured again June 12, 2004.  In attendance were 
friends garnered from various walks of life, in addi-
tion to those from the academic world.     
 
Inez was born into an RCMP family in 1918.  She was 
educated at Lisgar Collegiate Institute, Dalhousie 
University, The Ottawa Teachers’ College, and Syra-
cuse University where she received her Master’s 
degree in the teaching of reading.  In 1948, she 
chaired the Board that established the Manor Park 
School.  From 1948 to 1956, she taught at the ele-
mentary level which was followed by 23 years at the 
Ottawa Teachers’ College and later at the Faculty of 
Education at the University of Ottawa.  She is a 
charter member of the International Reading Asso-
ciation and past president of the Ottawa Public 
Teachers Institute. 
 
A reception was held in honour of Inez by the Ot-
tawa-Carleton District School Board to dedicate The 
Inez Sunderland Library at Manor Park Public School 
in Ottawa.  The ceremonies featured a number of 
speakers headed by Lynn Graham, Chair of the 
Board and culminated with the unveiling of a plaque 
dedicated to Inez.  Though her words were meas-
ured with humour and great humility, the guest of 
honour gave an account of the many contributions 
made during her interesting life and dazzled all pre-
sent.   We extend our congratulations to Inez.  She 
continues to be a model to emulate!   See her photo 
on page 22. 
 
 

Ancienne présidente de la section d’Ottawa d’E-
RO/RTO, Inez Sunderland, récipiendaire de plu-
sieurs décorations pour son dévouement pendant 
toute une vie  consacrée à l’enseignement et à sa 
communauté, était honorée encore une fois le 12 juin 
2004.  Étaient présents ses amis,  des gens prove-
nant de tous les horizons, en plus des amis du monde 
scolaire.  
  
Inez est née dans une famille de la Gendarmerie 
Royale du Canada en 1918.  Elle a été éduquée à Lis-
gar, à l’Université Dalhousie, au Ottawa Teachers’ 
College, et à l’Université de Syracuse où elle a obte-
nu sa Maîtrise en Éducation dans l’enseignement de 
la lecture.  En 1948, elle présidait le Conseil qui a 
établi l’école Manor Park.  De 1948 à 1956, elle a en-
seigné au niveau élémentaire, puis pendant vingt-
trois ans au Ottawa Teachers’ College et à la Faculté 
d’Éducation de l’Université d’Ottawa.  Elle est un 
membre fondateur de l’Association de la Société in-
ternationale de la Lecture et ancienne présidente de 
l’Ottawa Public Teachers Institute. 
  
Le Conseil des écoles publiques du District d’ Ottawa 
Carleton  l’honorait lors d’une réception pour lui dé-
dier la Bibliothèque Inez Sunderland à l’école Manor 
Park. La cérémonie, où l’on notait la présence de 
nombreux invités de marque, a culminé par le dévoi-
lement par Madame Lynne Graham, présidente du 
Conseil scolaire, d’une plaque honorant Inez Sunder-
land.  Dans son discours, l’invitée d’honneur a ensuite 
relaté avec humour et modestie les grands moments 
de sa vie et ce pour le plus grand plaisir des partici-
pants. Nos sincères félicitations à Inez.  Elle conti-
nuer à servir de modèle à suivre.  Voir sa photo à la 
page 22.   

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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Highlights from the Needs Assessment Survey 
Faits saillants du sondage des besoins 

Roger Lalonde 

In the last issue of RTO/ERO Bulletin we included a 
questionnaire to evaluate the degree of satisfaction 
of our members with services offered by the District 
and to find out the needs of our members.  Here are 
the main findings. 

  
We sincerely thank the 75 members who have taken 
time to answer the questionnaire and make known their 
opinions, preferences and needs.  Even though the per-
centage of respondents was less than 3% of the 3100 
members of our district, we can observe some general 
trends. This is particularly true in the choice of work-
shop topics you would like to be offered.   
 
In general, members are quite satisfied with the acti-
vities and services offered.  However, the majority of 
respondents indicated a low level of involvement in the 
organization.. 

 
Nearly 70% of the respondents showed an interest in 
joining a group having affinities or common interests. 
More than 80%  of the French speaking respondents 
have expressed interest in an affinity group. 

 
Finally, more than 75% of those who answered the 
questionnaire have access to the internet.  Of this 
number, more than half would be interested in  recei-
ving electronic communications from our association.  
Nevertheless, more than 70% have never visited the 
RTO/ERO provincial or district Web site. 

 
During the course of next year, the Executive and the 
Board of Directors will analyze the data gathered and 
make decisions in the best interest of the members 
and our organization. 

 
The winner of the $ 100 prize offered by a draw to a 
member who answered the survey is Nicole Foucault. 

Dans le dernier numéro du Bulletin d’ERO/RTO nous 
avions inclus un questionnaire afin d’évaluer le degré 
de satisfaction des membres à l’égard des services 
offerts par le district et pour mieux connaître les 
besoins des membres. Nous vous présentons les faits 
saillants de ce sondage.  
 
Nous tenons à remercier sincèrement les 75 mem-
bres qui ont pris le temps de répondre au question-
naire pour faire connaître leur opinion, préférences 
et besoins. Bien que le taux de répondants ait été de 
moins de 3% des 3 100 membres de notre district, on 
peut néanmoins y déceler des tendances assez repré-
sentatives de l’ensemble des membres. Ceci est parti-
culièrement vrai dans le choix des sujets d’ateliers 
que les membres aimeraient qu’on offre.   
 
En général, on peut dire que les membres sont satis-
faits des activités et des services offerts. Cepen-
dant, la plupart des répondants ont indiqué un bas 
niveau d’implication dans l’organisation et ils n’expri-
ment pas le désir de s’impliquer davantage.  
 
Près de 70% des répondants ont manifesté un intérêt 
de se joindre à un groupe ayant des affinités ou inté-
rêts particuliers. Cet intérêt est particulièrement 
évident chez les francophones où plus de 80% des 
membres ont exprimé le désir de se regrouper. 
 
Enfin, plus de 75% des membres qui ont répondu au 
questionnaire disent avoir accès à l’internet. De ce 
nombre plus de la moitié serait intéressée à recevoir 
des communications électroniques de l’association. 
Toutefois, plus de 70% n’ont jamais visité le site Web 
provincial ou local d’ERO/RTO. 
 
Au cours de la prochaine année, l’exécutif et le 
conseil d’administration analyseront les données re-
cueillies et prendront les décisions qui seront dans le 
meilleur intérêt des membres et de l’association. 
 
L’heureuse gagnante du lot de 100$ offert par tirage 
à une des personnes ayant répondu au sondage est 
Nicole Foucault.  
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WELCOME NEW MEMBERS 
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES  

REGULAR  
MEMBERS / 
MEMBRES  
RÉGULIERS 
 
Robert Anderson 
Marie-Neige  J. Atchison                                              
Gérald Aubin    
Wilda Audet                                                                                                                              
Jean K. Baker  
Eileen Ball       
Carol Anne V. Barazzuol                                                                                                                
Monique S. Barbeau                                                      
Marie A. A. Barrette 
Cynthia L. Bates 
Rhéal M. Bazinet 
Michael  Bédard 
Joseph Belizaine   
Linda D. Bergeron                                                         
Carmen Bériault                                                                                                                   
Janice Bertrand                                                             
Kathryn Black                                                              
Nicole Bottiglia                                                            
Elizabeth Brennan                                                              
Sheryl Bray 
Gwendolyn Chabot                                
Denyse M. L. Charlebois                      
Luc R. Chartrand  
Bernard Clavel                           
Wanetta I. Cheung 
Marie Jean Coates 
Valerie Cole   
Barbara D. Cooper 
Catherine A. Cornford                          
Barbara Dalton 
Gisèle D. Deschamps  
Lawrence A. Deschamps                      
Louise Desjardins 
Ralph Dinardo 
Carl Dishaw  
Carol Ann Donohue 

Sandra Y. Doyon-Fleury 
Rosemarie Dubois                                                                
Heather Dudley                                                 
Marie J. Dupuis                                                         
Valerie S. Eisen                                                          
Patricia L. Ellis                                                 
Linda  L. Farant                                                          
Paul T. Frewen                                                            
Timothy Fung                                                              
Suzanne Gagné    
Marie-Reine Gauthier                                                                                
Paul J. Gauthier                                                           
Margaret Gellert                                                           
Nicole Gervais                                                             
Marjorie D. Gillick                                                      
Theodore Guillaume                                                    
David F. Hall                                                               
William Hillary                                   
Roderick J. Hammill                                                
Marilyn A. Hendricks 
Gayle M. Hines                                                    
Louise Houle 
Mary E. Hogan                                                             
Margaret Houlihan 
Hélène Hubert                                             
Wendy Johnson 
Judy I. King 
Sally J. King 
Ralph Kirkland 
Ruth G. Knapp 
Sandra G. Knight 
Suzanne Lafontaine 
Jocelyne Laliberté 
Cécile Lalonde 
Francine Landry 
Pauline l. Langille 
André Lemaire 
Alain Levert 
Denise Lozinski 
Beverly A. MacDonald 
Lynn D. MacLean 
Louise Malette 
Peter Manley 

Jacqueline Marcotte 
Judith A. Marshall 
Gail McCann 
Patricia McCormack 
Gayle McCormick 
Shelley McDonald 
Donna McGrath 
Patricia M. McMillan 
Hamery Mentor 
Sue Miall 
Jeffery Milan 
Marilyn G. Morin 
Aileen Moyle 
Ann Mulvagh 
Frances Nava 
Stuart Nicholson 
Cheryl Nixon 
Judy Nowiski 
Denis Osborne 
André Paradis 
Elizabeth L. Paris 
Ronald Parie 
David Parker 
Michael Peacock 
Denis Phillion 
Françoise C. Pitre 
Susan Pottery 
Phyllis Powell 
Jeannine Pratt 
Linda Preston 
Judith Ragan 
Louise Roddy 
Penelope Rodgers 
Lise Routhier-Boudreau 
Lorna A. Russell 
Magda Russell 
Donald Santerre 
Carole Schmidt 
Susan Sinclair 
Theresa Smith 
Hulda Solomon  
Johanne St-Denis 
S. Darlene Stairs 

M. Anne Sterling 
Diane Taylor 
Michel L. Tibault 
Susanna Toth-Blackburn 
Pauline Waldolf 
Diane Warren 
David  Wildman 
Caroline L. Wilson 
Aileen Young 
 
ASSOCIATE  
MEMBERS / 
MEMBRES  
ASSOCIÉS 

 
Reine-Aimée Boileau 
Carolyn Clark 
Patricia Dillon 
Mavis Hill 
Geraldine Rodgers 
Susan J. Stewart 
Paul H. Trudel     
Bernice Wood           
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APOLOGY  
Our sincere apologies to Douglas Felhaber for having included his name in the In Memoriam list of our last 
Newsletter because of incorrect information. 

Page 

IN MEMORIAM  
RTO/ERO District 27 extends condolences to families, friends and colleagues of our deceased 
members. 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 de nos membres 
défunts.  Nous regrettons la perte des êtres chers et célébrons leur vie.    

REGULAR MEMBERS / 
MEMBRES RÉGULIERS 
Grace Alexander,  
Florence Bradford 
David Brown 
Leonie Diks 
James G. Dillon 

Lauria Forcier 
John Brigg Hill  
Eva Kaluski 
Mabel Knox 
Peter Lavrench 
Margaret Marshall 
Carmel Murphy 

Frederick Pearen   
Glenn Stitt       
 
ASSOCIATE MEMBERS / 
MEMBRES ASSOCIÉS  
Rita McCloskey 

Bonjour d'Haïti  
Pauline Trudel 

C'est sous un soleil ardent et une chaleur intense que je vous envoie ces quelques mots. Nous sommes partis, 
Germaine Deslandes, traductrice, Jean-Claude Gagnon, AQUANU et moi-même d’ERO/RTO, le mercredi 27 
octobre pour Haïti. Ce soir–là, nous avons couché à Port-au-Prince pour ensuite prendre l'avion pour Jérémie le 
lendemain où nous avons rencontré le Conseil d'administration . Samedi, nous sommes allés à Lory. Oui, nous 
avons traversé la rivière en 4x4. Quel soulagement! A mi-chemin, il s'est mis à pleuvoir à torrent.  
 
La construction avance. Le rez-de-chaussée est presque terminé. Si la nature veut bien coopérer le centre 
communautaire sera terminé entre mars et juin 2005. Les gens sont enthousiastes et très reconnaissants en-
vers les enseignants retraités du District 27,  pour leur contribution à l'amélioration de leur qualité de vie.  

Greetings from HAITI 
 Pauline Trudel  

Under a burning sun and in intense heat I am sending you a few words.  Germaine Deslandes, translator, Jean-
Claude Gagnon of AQUANU and I left on Wednesday October 27 for Haiti.  That evening, we slept at Port au 
Prince and travelled by plane to Jeremie the next morning.  There we met the Management Board for the pro-
ject.  Saturday we visited Lory.  Yes, we crossed the river using a 4x4.  What an improvement over previous 
time even though it started to rain heavily. 
  
Construction is well under way.  The ground floor is nearly completed.  Weather permitting, the Community 
Centre should be finished between March and June 2005.  Local people are happy with the project and are 
grateful to the Retired Teachers of Ontario, District 27 for their contribution in the improvement of their 
quality of life. 
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CHRISTMAS LUNCHEON 
Tuesday, December 7, 2004 

Registration by telephone before November 26, 2004 
 

All RTO members and friends are invited to attend our traditional Christmas Luncheon. 
 
Where:  R. A. Centre, Riverside Drive 
Time:  11:30 a.m. 
Cost:  $25 per person  
  (Your name tag at the welcome desk will be your admission) 
 
Entertainment provided by RTO/ERO ENTRE-NOUS CHOIR. 
 
For more information and registration, please contact:   Marie-Reine Forest, 521-4198,  
marie.forest@sympatico.ca 
  
Send a cheque made out to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to:  
Marie-Reine Forest, 1316, Nottinghill Avenue, Ottawa, Ontario, K1V 6T4 

DÎNER DE NOËL 
Le mardi 7 décembre 2004 

Inscription par téléphone avant le 26 novembre 2004 
 

Les membres d’ERO/RTO et leurs amis sont invités à notre dîner traditionnel de Noël. 
 

Où ?  Centre R.A., promenade Riverside 
Heure ? 11h30 
Coût ?  25$ par personne 
               (Le carton d’identification remis à l’inscription servira de billet d’admission) 
 
  La chorale ENTRE-NOUS nous divertira de ses beaux chants traditionnels 
 
Pour de plus amples renseignements et pour l’inscription, communiquez avec Marie-Reine Forest, 521-4198,  
marie.forest@sympatico.ca  
 
Envoyez un chèque libellé à la Trésorière d’ERO/RTO District 27 à :  
Marie-Reine Forest, 1316, avenue Nottinghill, Ottawa Ontario, K1V 6T4 



Hiver 2004 Bulletin d’information / Newsletter Volume 28 No. 3 Winter 2004 

       18 rto-ero-ottawa-carleton.org Page 

Coming Events / Activités à venir 

Luncheon at   
"LES JARDINS DE LA CITÉ" 

February 3, 2005, noon 
Registration by January 25, 2005 

 
   
A luncheon at "Les Jardins de la Cité", La Cité Collégiale, 801 Aviation Parkway 
 
Lunch will be served at Les Jardins de la Cité, a restaurant noted for its experienced chef, its fine food, its 
attentive and cheerful staff. A welcome awaits all the guests in this attractive dining room. Food prepared 
and served by the students in the Hospitality Program of La Cité Collégiale. Elevator available. 
 
Cost per person: $15.00 
 
Send cheque payable to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to : 
Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON  K1G 0J3,Tel: 523 7369     
email : anneryan@magma.ca 

 
(See Registration form on page  29) 

Dîner au restaurant 

« LES JARDINS DE LA CITÉ » 
Le 3 février 2005, midi 

Inscription avant le 25 janvier 2005 
  
Dîner au restaurant  « Les Jardins de la Cité », La Cité Collégiale, 801 promenade de l’Aviation 
 
Les Jardins de la Cité, est un restaurant renommé pour l’expertise de son chef, ses mets fins et savoureux, 
son personnel accueillant et attentif.  Les invités sont bien accueillis dans cette salle à manger.  Les étudiants 
du programme de restauration servent les mets qu’ils ont préparés.  Un ascenseur est disponible. 
 
Coût par personne: 15 $ 
 
Libellez votre chèque à: Trésorière d’ ERO/RTO, District 27 et l’envoyer à :  
Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON K1G 0J3, Tél. 523-7369      
 
 
 

(Voir le formulaire  d’inscription à la page 30) 
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N.A.C. Open Rehearsal 
Tuesday, February 8, 2005, 9:30 am 

Meet in Foyer of N.A.C. 
 

Pinchas Zukerman - conductor and violin 
Radu Lupu - piano 
 
Beethoven - Violin Sonata No. 3  
Beethoven - Symphony  No. 1 
Beethoven - Piano Concerto No. 4  
  
Register by phone or by e-mail with  
Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa,  K1G 0J3 
Tel.:  523 7369, anneryan@magma.ca,  by Feb. 1, 2005 

Répétition de l’Orchestre symphonique du CNA  
Le mercredi 8 février 2005 à 9h30  

Rencontre dans le foyer du CNA avant la répétition 
 
  
Pinchas Zukerman - chef d’orchestre et violoniste 
Radu Lupu - pianiste 
 
Beethoven - Sonate pour violon No. 3   
Beethoven - Symphonie No. 1   
Beethoven – Concerto pour piano No. 4   
 
Inscription par téléphone ou par courriel avant le 1er février 2005 auprès de : 
Annetta Ryan 511 Blair Street, Ottawa, K1G 0J3 
Tel: 523 7369, anneryan@magma.ca 

 
AVIS AUX MEMBRES FRANCOPHONES  

Si vous désirez recevoir la revue provinciale  
d’ERO/RTO, RENAISSANCE, en français,  
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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«After the Bell » Breakfast / Déjeuner «Après la cloche»  
September 20 / Le 20 septembre 2004 

John & Cheryl Nixon 

Door prize winners  
Gagnantes des prix de présence 

John Zulpo & John Pagone 
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AGM & Fall Luncheon / Assemblée annuelle et dîner d’automne 
October 13 / Le 13 octobre 2004 

Samir Khordoc,  Rudi Snel 

Cécile Roy, Carmelle Rochon 

Mary Durst, Marie-Reine  
Forest,  Aurore Trahan 

Barbara Etkin,  
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PARTENARIAT ENTRE RTO/ERO et RETRAITE EN ACTION (REA) 
 
Vous pouvez maintenant en tant que membre de l’un ou l’autre organisme profiter de voyages organisés par les 
deux groupes.  En effet, les deux comités de voyages et les deux comités exécutifs viennent de s’entendre 
pour vous offrir les destinations suivantes en 2005. 

 
REA INVITE RTO/ERO À PHILADELPHIE-WASHINGTON  

RTO/ERO INVITE REA À QUÉBEC   
 

PHILADELPHIE ET WASHINGTON 
Du 22 au 27 avril 2005. Les deux capitales américaines en une seule tournée. 
Voyage de 6 jours en autocar deluxe préparé conjointement par REA et Voyages Rockland Travel Inc.  Visites 
guidées dans les 2 villes ; possibilité de Longwood Gardens en banlieue de Philly.  C’est l’occasion de voir le Ca-
pitole, la Maison-Blanche, le cimetière Arlington, etc. Temps libre dans les fameux musées du Smithsonian 
Institute. Vivez au cœur de l’histoire et de la politique américaine. Inscription à partir du 10 janvier.  
Coût, 970 $ pp ocupation double. Infos : Francine Poirier au 673-9225 ou fragilerable@sympatico.ca.  Vous 
pouvez consulter le circuit complet sur le Babillard de REA : http://pages.infinit.net/rea  
 
NB : Les voyages de RTO/ERO sont bilingues,ceux de RETRAITE EN ACTION se déroulent en français. 

Page 

THIS TRIP ORGANIZED BY RETRAITE EN ACTION WILL BE CONDUCTED  IN FRENCH ONLY. 

Inez Sunderland, Award Recipient Isabel Ward 
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St. Patrick’s Luncheon 
Wednesday, MARCH 16, 2005 

12:30 pm 
Registration and cheque before March 4, 2005 

  
Join us for lunch to celebrate St. Patrick's Day.  
Come and share delicious food, pleasant company and lively entertainment. 
  
WHERE?  Algonquin College, International Restaurant, Woodroffe Campus 
 
COST?      $15. per person, includes tip and taxes 
                  Free parking, but please car pool 
  
For more information:  
Annetta Ryan, 523 7369 or 523-6494, anneryan@magma.ca 
Mail completed registration and cheque made payable to The Treasurer RTO/ERO District 27 to: 
Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON  K1G 0J3 

(See Registration form on page  29) 

Dîner de la St Patrice 
Le mercredi 16 mars 2005,  

12h30  
Inscription et chèque avant le 4 mars 2005 

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

 
(Voir le formulaire  d’inscription à la page 30) 

Page 
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Trip to Tunisia 
March 21 - April 5, 2005 

 For variety in a Holiday, visit Tunisia. See Tunisia’s most important historical and architectural sites as well as 
its natural beauty. Cross the sparkling salt lake Chotte-el Jerid, visit a troglodyte dwelling, experience an oa-
sis, bargain at a bazaar. After 9 days of touring, a relaxing 5 days at a seaside resort will complete your holi-
day. A gorgeous country, considered the Switzerland of the Arab countries. Weather: High 27’C.   
Rates: Double Occupancy $2795 - almost all inclusive Flight from Ottawa. 
Discount for Booking before Dec. 15 and Discount for RTO members. 
 Information available from Travel Guild 1 800 268 4284 or  
Sister Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON  K1G 0J3 
Tel: 523 7369    email : anneryan@magma.ca 

Voyage en Tunisie 
Du 21 mars au 5 avril 2005 

 
Pour un changement de paysage visitez la Tunisie, ses importants sites historiques et architecturaux et admi-
rer sa beauté naturelle.  Traversez l’éblouissant lac Chotte-el Jerid.  Visitez des troglodytes, habitations de 
l’homme des cavernes.  Faites l’expérience d’une oasis  et du marchandage dans un bazar.  Après neuf jours de 
visites, cinq jours relaxants dans un centre de villégiature au bord de la mer compléteront vos vacances en Tu-
nisie.  Un pays merveilleux, considéré comme la Suisse des pays arabes.  Température : 27 C. 
 
Coût : 2 795 $  Occupation double, presque tout inclus.  Départ d’Ottawa. 
Escompte pour les réservations avant le 15 décembre 2004 et escompte pour les membres d’ERO/ERO 
Pour de plus amples renseignements contactez : Travel Guild: 1-800-268-4284  
ou Annetta Ryan, 511 rue Blair, Ottawa ON K1G 0J3   
Tél.  523-7369    courriel : anneryan@magma.ca 

MR LUBE 
RTO/ERO - District 27 has made a deal with the 
company, Mr. Lube.  On page 31 you will find a dis-
count coupon worth $3.00 on your next oil change.  
Not only will you benefit but Mr. Lube will contrib-
ute another $3.00 to our Haiti project. 

 

MONSIEUR LUB 
ERO/RTO  District 27 a formé un partenariat 
avec la compagnie Monsieur Lub. À la page 31 vous 
trouverez un coupon de réduction de 3 $ pour vo-
tre prochaine vidange d’huile. De plus, la compagnie 
Monsieur Lub versera un 3 $ additionnel  au projet 
Haïti. Ne manquez pas cette aubaine! 

 

Page 
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Trip to New York City 
4 days/3 nights - April 8-11, 2005 

Day 1:  Early morning departure from Ottawa for New York City. Late afternoon arrival at our hotel in New-
Jersey just a few minutes from Manhattan.  Our rooms will be assigned before we take our first supper to-
gether as a group.  The rest of the day will be free.  S  
 
Day 2: After breakfast, tour of New York, the artist district of Greenwich Village, Wall Street, Rockefeller 
Center, Central Park, Ground Zero, and many more…Lunch in Chinatown followed by free time to discover NYC. 
In the evening, visit the Empire State building with a magnificent view of the metropolis.   To complete the 
day, we’ll take a short city tour  “New-York City by Night” to observe sparkling night time activities !  B - L 
 
Day 3:  Visit to the Statue of Liberty and the Immigration Museum at Ellis Island. In the afternoon, visit the 
Headquarters of the United Nations.  In the evening, you may attend a play on Broadway .  We’ll give you the 
titles of performances available two months before our departure so that you can make your choice.  If you 
prefer, you may go see sights on Times Square  or stay in the hotel to relax.  B  
 
Day 4:  Last day of our trip.  After breakfast, we’ll leave NYC to return to Ottawa.  We’ll stop at the Duty 
Free Centre at the Canada-USA Border and we should be home early in the evening, certainly dazzled by beau-
ties of a city which welcomes millions of tourists each year!  B   
P.S. - The itinerary may change due to factors beyond our control.  
 
Legend:  B :  Breakfast   L :  Luncheon       S : Supper. 
 
The price includes:Transportation by deluxe bus, hotel expenses -  Category 3*, American breakfasts 
buffet style, 1 supper (Day 1), 1 luncheon noon (Day 2), bilingual tour of NY, tour  of NY by Night  with our 
Rockland Travel guide, admission to the Empire State Building, visit to the United Nations , visit to the Statue 
of Liberty, transportation to the Broadway theatre, accompaniment of a guide from Rockland Travel, commen-
tary on the tour bus, tips to the guide and driver, taxes 
 
Not included :Trip insurance, any play on Broadway, meals and visits not included in the programme descrip-
tion above. 
 
Attention: Your choice of  plays on Broadway will be confirmed only when you make your reservation.  The cost 
is about $100. Cdn. 
Single: $838.  Double:$598  Triple: $548.   Quad: $518. 
P.S.: The price for the trip is based on a minimum of 40 passengers.  If there are fewer than 40, an additio-
nal $20. per person will be added to the price.   
 
Make your reservation by contacting Monique Ménard (613) 832-1101, lacas.mich@sympatico.ca  
Before Friday January 14, 2005 with a $50 deposit + optional trip insurance   
Balance to be paid Friday March 4, 2005 
 

(See Registration form on page  29) 
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Voyage à New-York 
4 jours/3 nuits - du 8 au 11 avril 2005 

 
Jour 1 : Départ d’Ottawa tôt le matin pour New-York.  Arrivée en fin d’après-midi à notre hôtel, situé dans 
l’état du New-Jersey, à quelques minutes de Manhattan. Premier souper de groupe.  Soirée libre.  S 
 
Jour 2 :  Après le petit-déjeuner, nous rencontrerons un guide local qui nous fera découvrir toutes les beautés 
de New-York telles Greenwich Village qui est le quartier des artistes,  Wall Street, le Centre Rockefeller, le 
Central Park, Ground Zero, et bien d’autres…   Dîner dans Chinatown suivi de temps libre pour découvrir ce 
quartier grandissant de NYC et aussi pour visiter d’autres attraits de la ville. En soirée, nous nous rendrons au 
sommet de l’Empire State Building où nous aurons une vue magnifique de la métropole. Pour terminer en beauté, 
nous ferons une visite guidée de «New-York  by Night»!  PD – D 
 
Jour 3 :   Visite de la Statue de la Liberté et du Musée de l’Immigration à Ellis Island.  En après-midi, nous 
irons au siège social des Nations-Unies. En soirée, nous vous suggérons d’assister à une pièce de théâtre sur 
«Broadway». Nous vous aviserons des pièces à l’affiche environ deux mois avant notre départ et nous  pourrons 
vous procurer des billets.  Si vous préférez, vous pourrez vous promener à Times Square ou simplement demeu-
rer à l’hôtel pour vous détendre. PD   
 
Jour 4 : Dernière journée de ce voyage.  Après le petit-déjeuner, nous quitterons NYC pour retourner à Otta-
wa.  Un arrêt à la boutique hors-taxe à la frontière.  Retour à la maison en début de soirée.  PD 
 
PS:Indications modifiables sans préavis.         Légende: PD: Petit-déjeuner   D: Dîner    S :Souper 
 
Le coût comprend : transport par autocar de luxe, hébergement  dans un hôtel de catégorie 3 *, 
tous les petits-déjeuners de style buffet, un souper, un dîner, visite guidée bilingue de NYC, 
visite de ¨New York by Night¨ avec notre guide, l’entrée à l’Empire State Building, la visite de la Statue de la 
Liberté, la visite du siège social des Nations-Unies, le transport pour les pièces de théâtre sur Broadway, l’ac-
compagnement d’un guide de Voyages Rockland, l’animation à bord de l’autocar, les pourboires aux guides et au 
conducteur et les taxes 
 
Pas inclus :Assurance voyage, la pièce sur  Broadway, les repas et visites non inclus dans le programme 
 
ATTENTION : Les pièces sur Broadway seront confirmées lors de votre réservation.  Environ 100$ CND. 
 
Simple: 838,00 $ Double:  598,00 $ Triple:  548,00 $  Quad:  518,00 $ 
PS : Le tarif du voyage est basé sur un minimum de 40 passagers.  S’il y a moins de participants un montant de 
20 $/pp sera ajouté au forfait. 
 
Vous devez réserver votre place auprès de Monique Ménard (613) 832-1101 lacas.mich@sympatico.ca  
avant le vendredi 14 janvier 2005 avec un 1er acompte de 50 $ + assurance voyage (optionnelle) 
Solde payable le vendredi 4 mars 2005 

(Voir le formulaire  d’inscription à la page 30) 
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Trip to Quebec City by Train 
February 25 to February 27, 2005 

 
RTO/ERO presents a new all-inclusive package tour by VIA RAIL.  
Day 1: Departure from Ottawa Train Station for Québec City at 9:15 a.m. A 1 hour and 30 minute stop over 
will be made in Montreal. Arrival in Quebec City at 3:00 pm. A bus will take us to the Château Laurier Hotel 
located within a short walking distance of the walls of Old Quebec. At six o’clock we’ll have a group dinner at 
the hotel. The evening is free to walk around the picturesque streets of Old Quebec. - D 
 
Day 2: After breakfast a guided tour of Quebec and its surroundings:  the Basilica of Ste-Anne de Beaupré, 
the bridge to l’Île d’Orléans, Montmorency Falls and Old Quebec as well as some of the quarters of "Le Petit 
Champlain". Around 12:30 pm free time for lunch in Le Vieux Québec.  After lunch visit to “Le Musée du 
Fort”  where we’ll see on a large scale model a re-enactment of the Battle of the Plains of Abraham. Visit to 
the Quebec Museum of Civilizations which offers both permanent and temporary exhibits. Return to our ho-
tel in the late afternoon. Evening, free to eat at a restaurant of your choice in Old Quebec or at a restau-
rant on La Grande Allée. - B 
 
Day 3: Departure scheduled for 8:20 a.m. Again we’ll stop in Montreal for an hour and a half on our return to  
Ottawa. Arrival in the National Capital by 2:50 p.m. - B  
 
Note: Itinerary may change due to factors beyond our control.  
Legend : B: Breakfast L: Luncheon D: Dinner 
 
THE COST INCLUDES : 
Railroad transportation – Economy class 
Transfers from Quebec station to hotel (2) 
Accommodations (2 nights) 
2 breakfasts (1 American & 1 Continental ) 
One group dinner on Day 1 
Guided tour of Québec and surroundings 
Admission to the Fort Museum – Le Musée du Fort 
Admission to the Museum of Civilizations of Québec 
Accompanying professional guide from Rockland Travel Inc. 
Historical and geographical commentaries as we tour  
Baggage handling, 1 piece per person 
Tips for guides, drivers and meals included  and taxes 
 
Single $545.00   Double $440.00  Triple $430.00  Quad. $415.00 
 
Reserve your place by contacting Monique Ménard , (613) 832-1101 
before Friday, Dec. 17, 2004 with 1st deposit of $100. + Insurance (optional) 
Balance payable before Tuesday January 25, 2005. 

 
(See Registration form on page  29) 
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Voyage à Québec en train 
du 25 au 27 février 2005 

 
ERO/RTO innove avec un forfait un peu particulier, un voyage à bord d’un train VIA RAIL.    
 
JOUR 1 : Départ de la gare d’Ottawa à 09h15  pour nous rendre à Québec. Courte escale de 1h30 à Montréal. 
Arrivée dans  la Vieille Capitale vers 15h. Un autocar nous conduira à l’hôtel Château Laurier, situé à quelques 
pas des murs du Vieux Québec. Souper de groupe à l’hôtel. Soirée libre pour vous balader dans les rues du 
Vieux Québec.  - S 

 
JOUR 2 : Visite guidée de Québec et des banlieues, dont la basilique de Ste Anne de Beaupré, le pont de l’île 
d’Orléans, les chutes Montmorency, le Vieux Québec et le quartier Petit Champlain.   Temps libre pour  le dîner 
dans le Vieux Québec.   Vers 13h30, visite au Musée du Fort où nous verrons sur une grande maquette, la re-
constitution de la bataille des Plaines d’Abraham. Ensuite, visite du Musée des Civilisations de Québec qui of-
fre des expositions permanentes et temporaires.  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  Ce soir vous avez la li-
berté de choisir le restaurant qui vous intéresse  tant du côté du Vieux Québec que sur la  Grande Allée !  - PD  
 
JOUR 3 : Départ prévu à 08h20. Arrêt  à Montréal avant de prendre le train à destination d’Ottawa. Arrivée 
dans la capitale nationale vers 14h50.  -  PD 

 
PS : Indications modifiables sans préavis.  Légende : PD = Petit-déjeuner  D = Dîner   S = Souper       

 LE COÛT COMPREND : 
Ø       Le transport avec VIA RAIL en classe économique 
Ø       Les transferts de la gare de Québec à l’hôtel (aller-retour) 
Ø       L’hébergement pour 2 nuits – Catégorie 3,5 * 
Ø       Deux petits déjeuners (un américain et un continental) 
Ø       Un souper de groupe le premier jour 
Ø       Une visite guidée de Québec et des régions avoisinantes 
Ø       L’admission au Musée du Fort 
Ø       L’admission au Musée des Civilisations de Québec 
Ø       L’accompagnement d’un guide professionnel de Voyages Rockland 
Ø       Les commentaires touristiques, historiques et géographiques  
Ø       La manutention d’une valise par personne 
Ø       Les pourboires aux guides, aux conducteurs et lors des repas inclus 
Ø       Les taxes 
 
Simple : 545 $     Double 440 $     Triple 430 $     Quad. 415 $ 
                     
Réservez votre place auprès de Monique Ménard  (613) 832–1101 
avant le vendredi 17 décembre 2004 avec un 1er acompte de 100 $ + assurance voyage (optionnelle) 
Solde payable le mardi 25 janvier 2005 

(Voir le formulaire  d’inscription à la page 30) 
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Trip to New York City 
April 8-11, 2005 

Registration and cheque before Friday January 14, 2005  
 

Name: ___________________________________________________________________________________ 
Address:_________________________________________________________________________________ 
Telephone: ________________E-mail: _________________________________________________________ 
Number of persons: __________Total: $_________ 
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Travel/Voyages to:  
Monique Ménard, 218 Baillie, Woodlawn, ON, K0A 3MO 

See description page 25 

Luncheon at   
"LES JARDINS DE LA CITÉ" 

Thursday,February 3, 2005,  
Registration and cheque by January 25, 2005 

Name: ___________________________________________________________________________________ 
Address:_________________________________________________________________________________ 
Telephone: ________________E-mail: _________________________________________________________ 
Number of tickets: __________Total: $_________ 
Mail the completed registration form and a cheque made out to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to:  
Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON,  K1G 0J3 

See description page 18  

St. Patrick’s Luncheon 
Wednesday, MARCH 16, 2005 

Registration and cheque before March 4, 2005 
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:  
Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa,ON, K1G 0J3, 

See description page 23 

Trip to Quebec City by Train 
February 25 to February 27, 2005 

Registration and cheque before Friday, December 17, 2004  
Name: ___________________________________________________________________________________ 
Address:_________________________________________________________________________________ 
Telephone: ________________E-mail: _________________________________________________________ 
Number of persons: __________Total: $_________ 
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Travel/Voyages to:  
Monique Ménard, 218 Baillie, Woodlawn ON, K0A 3MO 

See description page 27 
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Voyage à New-York 
du 8 au 11 avril 2005 

Inscription et chèque avant le 14 janvier 2005  
Nom : __________________________________________________________________________________ 
Adresse    _________________________________________________Téléphone : _____________________ 
Courriel : ___________________________________  Nombre de personnes : __________ Total : _________$  
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO Travel/Voyages à :  
Monique Ménard, 218 Baillie, Woodlawn, ON, K0A 3MO 

 
Voir description page  26 

 

Dîner au restaurant 
« LES JARDINS DE LA CITÉ » 

Le jeudi 3 février 2005 
Inscription et chèque avant le 25 janvier 2005 

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 :    
Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa,ON, K1G 0J3    
 

Voir description page 18 
 

Dîner de la St Patrice 
Le mercredi 16 mars 2005 

Inscription et chèque avant le 4 mars 2005 
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 :  
Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON, K1G 0J3 

Voir description page 23 

Voyage à Québec en train 
du 25 au 27 février 2005 

Inscription et chèque avant le 17 décembre 2004  
Nom : __________________________________________________________________________________ 
Adresse    _________________________________________________Téléphone : _____________________ 
Courriel : ___________________________________  Nombre de personnes : __________ Total : _________$ 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO Travel/Voyages à :  
Monique Ménard, 218 Baillie, Woodlawn, ON, K0A 3MO 

 
Voir description page 28 
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Ottawa-Carleton District 27  
Membership profile, October 31, 2004 

Total Membership: 3235  
   
Full Members -  3057  
Associate Members -  178  
 
Male members  -    1040  
Female members -  2195  
 
Number of French-speaking members - 560 
 
(Only those members who were employed by French 
Language School Boards are deemed to be French-
speaking and automatically receive the RTO/ERO 
magazine RENAISSANCE in French. All other 
French-speaking members who were employed by 
English Language School Boards are deemed to be 
English speaking members unless they make a re-
quest to the RTO/ERO provincial office for a 
change of language preference.)  

Profil du District 27 Ottawa-Carleton,  
le 31 octobre, 2004 

Nombre total de membres: 3235   
 
Membres réguliers -  3057  
Membres associés -   178  
 
Nombre d’hommes -     1040   
Nombre de femmes -   2195 
  
Nombre de membres francophones  - 560 
 
(Seuls les membres qui étaient à l’emploi des 
Conseils scolaires de langue française  sont auto-
matiquement inscrits comme francophones et re-
çoivent la revue provinciale RENAISSANCE  en 
français. Tous les autres  francophones qui 
étaient à l’emploi de Conseils scolaires de langue 
anglaise sont considérés comme des membres an-
glophones à moins qu’ils n’en fassent expressément 
la demande au bureau provincial d’ERO/RTO.) 

100 ans +           3  
90-99:        105 
80-89:      420 
70-79        792 

60-69:        1163  
55-59:       637  
50-54:        111  
moins de  50:     4  

100 +          3 
90-99:        105  
80-89:      420 
70-79        792 

60-69:           1163  
55-59:       637 
50-54:        111  
less than 50:     4 
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RTO/ERO Senate / Sénat ERO/RTO  
October 19 & 20 / Le 19 et 20 octobre 2004 

Norbert Boudreau, Harold Brathwaite, 
Roger Lalonde 

Roger Lalonde,  Doug Carter 

Annetta Ryan, Doug and Pat Carter 

Carolyn Racicot, Norbert, Roger 

Thérèse & Roger , Louise & Norbert 
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80+ Reception / Réception pour les 80+  

Page 
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FRIENDSHIP FORCE OF OTTAWA 
Marie-Antoinette Stolarik 

 
Do you like the challenge and excitement of new peo-
ple, places and experiences?  Do you believe that 
friendship among people of different nations and 
cultures can make the world more peaceful? 
Do you have a curiosity about the world and enjoy 
learning about other cultures and ways of life? 
 
If so, join the FRIENDSHIP FORCE OF OTTAWA. It 
will give you a chance of creating personal friendship 
through international homestays and of bringing the 
world together and fostering global goodwill through 
mutual understanding and friendship.  
 
For more information about the FRIENDSHIP FORCE 
OF OTTAWA, contact John du Vernet, President   
(613) 738-8021. 

LA FORCE DE L’AMITIÉ D’ OTTAWA 
Marie-Antoinette Stolarik 

 
Aimez-vous vivre de nouvelles expériences, ren-
contrer de nouvelles personnes et  visiter de nou-
veaux endroits? Croyez-vous que l’amitié entre les 
personnes de cultures et nationalités différentes 
peut créer un monde plus pacifique?  Êtes-vous 
curieux de découvrir le monde et aimeriez-vous en 
connaître davantage sur les us et coutumes des 
autres cultures? 
 
Si oui, joignez-vous à LA FORCE DE L’AMITIÉ 
D’OTTAWA.  Ça vous donnera l’occasion de créer 
des liens d’amitié en faisant des séjours dans les 
familles à l’étranger ce qui rapproche le monde et  
favorise la bonne entente par la compréhension mu-
tuelle et l’amitié. 
 
Pour plus de renseignements au sujet de LA FORCE 
DE L’AMITIÉ communiquer avec John du Vernet, 
Président (613) 738-8021 ou Jocelyne Tessier, 
(819) 684-6583 (jocelyne.tessier@infonet.ca)  pré-
sidente de la branche québécoise de l’association.  

ATTENTION FORMER UK RESIDENTS 
Are you aware that you may qualify for a UK pension? 
There are approximately 250,000 retired British ex-
patriots living in Canada. Many of these are unaware 
they are entitled to a UK pension. 

 
Men and women can qualify in their own right based 
upon their working years in the UK. However, a woman 
can qualify for a spousal pension if her husband wor-
ked in the UK even if she neither worked nor even li-
ved there. We of the Canadian Alliance of British Pen-
sioners (CABP) urge you to make further enquiries 
either directly to www.britishpensions.com or 
 
International Pension Centre, Tyneview Park, Newcas-
tle-upon-Tyne, NE 981BA UK, or  
 
National Office, 605, Royal York Rd, Suite 202, To-
ronto M8Y 4G5   Tel: 1 416 253 9031 or  
 
join the Canadian Alliance of British Pensioners who 
will assist you with any questions you may have. 
Contact Michael Balchin, Ottawa, 749 2736 or Chris-
tine McLaughlin (retired teacher), Ottawa,  739 5529. 

 
 

LET’S PLAY BRIDGE  
Heron Road Community Centre 

 
Mondays at 10 am: Lessons for Beginners will re-
sume on February 21st, 2005.  Information:  Mur-
ray Kitts at 830-9827, kmitts1637@rogers.com. 
 
Monday afternoons at 1 pm: For Novice bridge 
players  
 
Wednesday at 12:30: Duplicate Bridge. Contact 
Elizabeth Strachan at 828-6106.  
 
Thursday at 12:45: Social Bridge.  For information 
call Dorothy Berg at 260-3267. 
 

(Voir le français à la page 38) 



 rto-ero-ottawa-carleton.org 35 

Hiver 2004 Bulletin d’information / Newsletter Volume 28 No. 3 Winter 2004 

Page 

Musical Talent Needed… / Talents musicaux en demande… 

Musical Director  
Our Entre-Nous choir is looking for someone who could volunteer their talent and time to serve as the musical 
director beginning January 2005.  This bilingual choir has been established for ten years and has a great his-
tory of providing musical entertainment for seniors throughout the Ottawa community.  The over thirty voices 
need a director as the current director for the last ten years has requested a leave due to health concerns. 
Interested? Please contact: John Knobel at 226-2028 or knobel@allstream.net. 
 

 Directeur ou Directrice de chorale 
Notre chorale recherche une personne bénévole qui accepterait de prêter son talent et de son temps pour 
remplacer la directrice musicale au début de janvier 2005.  Cette chorale bilingue qui a vu le jour il y a dix ans 
a à son crédit une grande histoire.  Elle a procuré des divertissements musicaux aux aînés de la communauté 
d’Ottawa.  Une trentaine de choristes attendent un directeur ou une directrice pour remplacer la directrice 
actuelle qui après dix ans doit malheureusement se retirer pour des raisons de santé. 
Vous êtes intéressés? Contactez : John Knobel au 226-2028 ou knobel@allstream.net. 

Piano Accompanist 
The Entre-Nous choir is also in need of a pianist who could accompany the group at its rehearsals and its pre-
sentations.  Your volunteer commitment would be greatly appreciated as our current pianist has been ordered 
to curtail her commitments due to health concerns. If you could help, please contact : 
John Knobel at 226-2028 or knobel@allstream.net. 
 

 Accompagnateur ou accompagnatrice au piano 
La chorale Entre-Nous recherche également un accompagnateur ou une accompagnatrice au piano qui peut se 
libérer pour suivre le groupe lors des répétitions et des concerts.  Votre bénévolat serait bien apprécié puis-
que notre pianiste actuelle doit restreindre ses engagements à cause de problèmes de santé.  Encore une fois, 
si vous pouvez nous aider, contactez:   

John Knobel au 226-2028 ou knobel@allstream.net. 

Chritmas Craft Sale / Vente d’artisanat 
December 5 & 12 / Le 5 & 12 décembre 

 
Centre R.A.Centre 

2451 promenade Riverside Drive 
Table 25 

Proceeds to the Haiti Project  
Levée de fonds pour le projet à Lory en Haïti 

Sponsored by / Parrainé par 
RTO/ERO 
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 Calendrier d’activités 

Novembre 2004 
26 Date limite pour l'inscription au dîner de Noël 
 
Décembre 2004 
7  Dîner de Noël, Salle Canada au RA 
15  Date limite pour réserver - Voyage en Tunisie avec «Travel Guild» 
17 Date limite pour l’inscription au voyage à Québec 
 
Janvier 2005 
12 Date limite pour l'inscription de la visite au Musée des Civilisations 
14 Date limite pour l’inscription au voyage à New York 
20  «Il était une fois en Amérique» Musée des Civilisations + Cinéma Imax 
25   Date limite pour l'inscription au dîner à La Cité Collégiale 
25 Solde dû pour le voyage à Québec 
31 Date limite pour soumettre les projets Service à autrui 
 
Février 2005 
1 Date limite pour l'inscription à la répétition de l'Orchestre du CNA 
3 Dîner à La Cité Collégiale 
8 Répétition de l'Orchestre du CNA 
25-27 Voyage à Québec  
 
Mars 2005 
1 Session de planification à long terme  
4 Date limite pour l’inscription au  Dîner de la St-Patrice au Collège Algonquin 
16 Dîner de la St-Patrice au Collège Algonquin 
25 – 5 avril Voyage en Tunisie avec «Travel Guild» 
 
Avril 2005 
8-11  Voyage à New-York 
15 Date limite pour les mises en candidature pour le prix de la Célébrité 
22-27 Voyage à Philadelphie et à Washington parrainé par REA en partenariat avec ERO/RTO 
 
Mai 2005 
18  Déjeuner du printemps au Club de Golf Camelot (à confirmer) 
24 - 26 Sénat du printemps ERO/RTO 
 
Juin 2005 
--- Kingston et Gananoque – Croisière et pièce de théâtre ( 2 jours & 1 nuit) 
 
Septembre 2005 
8 Petit déjeuner  « Après la cloche » 
--- Voyage à Stratford 
 
Octobre 2005 
12 AGA & Dîner d’automne au Hunt Club 
17 - 19 Sénat de l’automne ERO/RTO 
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Calendar of events 
November 2004 
26 Deadline for Registration for Christmas Luncheon 
 
December 2004 
7  Christmas Luncheon - RA Centre, Canada Room 
15  Deadline to book trip to Tunisia with "Travel Guild" 
17 Registration and first payment due for the trip to Quebec City 
 
January 2005 
12 Deadline for registration for Museum of Civilization visit 
14 Deadline for registration for trip to New York  
20  Museum of Civilization exhibition "Once Upon a Time in French America" plus Imax Theatre  
25  Final payment due for the trip to Quebec City 
25 Deadline for registration for lunch at La Cité Collégiale 
31 Deadline for submission of Project-Service to Others 
 
February 2005 
1 Deadline for Registration for NAC Open Rehearsal 
3 Luncheon at La Cité Collégiale 
8 NAC Orchestra Open Rehearsal  
25 - 27 Trip to Quebec City  
 
March 2005 
1 Long term planning session 
4  Deadline for registration for St. Patrick’s Day Luncheon at Algonquin College 
16 St. Patrick’s Day Luncheon at Algonquin College 
21 to April 5 -Trip to Tunisia with "Travel Guild" 
 
April 2005 
8 - 11  Trip to New York City 
15 Deadline for submissions for the Celebrity Award 
22 - 27 Trip to Philadelphia and Washington sponsored by REA in partnership with RTO/ERO 
 
May 2005 
18  Spring Luncheon at the Camelot Golf Club (date to be confirmed) 
24 - 26 RTO/ERO Spring Senate 
 
June 2005 
---  Kingston and Gananoque – Boat Cruise and Play (2 days and 1 night) 
 
September 2005  
8  After the Bell Breakfast  
--- Trip to Stratford 
 
October 2005 
12 AGM & Fall Luncheon at the Hunt Club  
17 - 19 RTO/ERO Fall Senate 
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RTO/ERO District 27  
Newsletter / Bulletin d’information  

The Newsletter is published three times annually – 
fall, winter and spring.  Its purpose is to provide in-
formation to District members on matters of cur-
rent development both within District 27 and at the 
provincial level. It is your Newsletter. Articles of 
interest to members, by members and about mem-
bers are welcome: human interest stories, a report 
of travels, literary efforts etc.  
 
The editorial committee reserves the right to mod-
ify any submissions to fit space available and to de-
termine the appropriateness of any submission in a 
particular issue.  The views expressed by the au-
thors do not necessarily reflect those of RTO/ERO. 
  
Articles are to be submitted:  
by e-mail to:   
Norbert Boudreau, boudreaun@sympatico.ca  
Roger Lalonde, lalonder@achilles.net 
by regular post to: 
Murray Kitts   
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 25, 2005 
Fall   - July 8, 2005 
Winter - October 28, 2005 

Le 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 su-
jets d’intérêt au niveau du district 27 et au niveau 
provincial.  C’est votre bulletin.  Les articles d’inté-
rêt aux membres, par les membres et à propos des 
membres sont les bienvenus:  articles d’intérêt gé-
néral, comptes-rendus de voyages, essais littérai-
res etc. 
 
Le comité de rédaction se réserve le droit de modi-
fier tout article en fonction de l’espace disponible 
et de la pertinence de l’article dans un numéro en 
particulier.  Les opinions exprimées ne reflètent 
pas nécessairement celles d’ERO/RTO. 
 
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 
 409-6470 Bilberry Dr. Orléans ON, K1C 4P1   
(613) 830-9827 kmitts1637@rogers.com 
 
Soumissions: MS Word, photos digitales. 
Dates de tombée des articles  
Printemps -  le 25 février 2005 
Automne  -  le 8 juillet 2005 
Hiver  -  le 28 octobre 2005 

NDLR:  Dans cette publication, l’emploi du masculin comprend l’équivalent féminin et il 
est utilisé dans le but d’alléger le texte. 

Jouons au bridge Heron Road Community Centre 
Le lundi à 10 h : Les leçons de bridge pour les vrais débutants recommencent le 21 février 2005.   
Informations : Murray Kitts au 830-9827, kmitts1637@rogers.com 
 
Le lundi après-midi à 13 h : Bridge pour les novices. 
 
Le mercredi à 12 h 30 : Bridge duplicata.  Contacter Elizabeth Strachan au 828-6106.   
 
Le jeudi à 12 h 45 : Le bridge social. Renseignements, Dorothy Berg au 260-3267. 

(See English on page 34) 
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RTO/ERO DISTRICT 27 
 BOARD OF DIRECTORS/CONSEIL D’ADMINISTRATION 2005 

President / président 
Roger Lalonde 
Tel: 749-6267 
lalonder@achilles.net 
 
1st Vice President / 1er  vice-président 
Norbert Boudreau 
Tel: 828-9194 
boudreaun@sympatico.ca 
 
2nd Vice President / 2e  vice-président 
Gary Zinck 
Tel: 738-7800 
gary.zinck@opera.ncf.ca 
 
Secretary / secrétaire 
Margaret Willms-Robson 
Tel: 733-2548  
 willmsrobson@sympatico.ca 
 
Treasurer / trésorière 
Suzanne Lanouette-Carswell 
Tel: 829-7167 
sue.carswell@sympatico.ca 
 
Past President / président sortant 
Doug Carter 
Tel: 596-3838   Fax: 596-9936 
doug.carter@opera.ncf.ca 
Assistant Secretary/ secrétaire adjointe 
Judy Pillai 
Tel: 228-1007 
 jpillai@sympatico.ca 
  
Assistant Treasurer/ trésorière adjointe 
Kathy Gorman 
Tel: 829-6234 
   
Standing Committees/ 
Comités permanents 
Archives  
Mary Durst 
Tel: 731-5187 
mdurst0473@rogers.com 
 
Newsletter Editors/ 
Rédacteurs du Bulletin 
Norbert Boudreau 
Tel: 828-9194 
boudreaun@sympatico.ca 
 

Samir Khordoc 
Tel: 824-7348 
skhordoc@rogers.com 
Web Administrator/  
Administratice du Web 
Fran Cooper 
Tel: 836-4297 
fcooper@igs.net 
  
Press Officer/ Agent de presse 
TBA 
 
Health Services/ Services de santé 
Larry Wade 
Tel: 737-4399 
glwade@sympatico.ca 
  
Membership/Recrutement 
Brian Goudge 
Tel:  831-0167 
brimar@igs.net 
 
Goodwill/ Bienveillance  
Barbara Tait 
Tel: 733-3685 
barbjtait@sympatico.ca 
 
Claudette Boyer 
Tel: 745-3766 ou 745-6404 
claudette@solugik.com 
  
Pension & Retirement / Rente et retraite 
Rudi Snel 
Tel: 825-5581 
ottawa1945@hotmail.com 
 
Political Action/ Action politique 
Gary Zinck 
Tel: 738-7800 
gary.zinck@opera.ncf.ca 
 
Social  
Betty Scarlett 
Tel: 829-1684 
scarlett@igs.net  
 
Members At Large / Membres du C.A. 
Oscar Forgues 
Tel: 443-0498 
oforgues@hotmail.com 
 

Annetta Ryan 
Tel: 523-7369 
anneryan@magma.ca 
  
Reg Butcher 
Tel: 737-4952 
 
Catherine Cazabon   
Tel: 729-0709 
catherine.cazabon@rogers.com 
 
Jeff Milan 
Tel: 836-5363 
ajmilan@sympatico.ca 
  
Louise Noailles 
Tel: 446-5863 
lnoailles@hotmail.com 
 
Lise Routhier Boudreau 
Tel : 740-0065 
lrboudreau@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 
  
RWTO 
Suzanne Wilson Marjerrison 
Tel: 724-3793 or 724-5964 
 
Senior Citizens Council/ 
Conseil des aînes 
Carol Rannie 
Tel: 728-6944 
crannie@cyberus.ca 
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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. 


