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80+ RECEPTION 

How wonderful it is to be 90+ and look this good!  Marguerite Grégoire and Viola 

Scrim enjoy friendship, flowers, tea and music by our own Entre Nous Choir at 

the October 7, 2008 80 plus reception at Immaculata High School. 

See page 33 for more information and pictures. 

   RÉCEPTION DES 80 ANS ET PLUS 

Qu'il fait bon avoir 90 ans sans en avoir l’air!!  Marguerite Grégoire et Viola Scrim 

partageant un moment d'amitié avec thé et musique à la réception annuelle des 

80 ans et plus, le 7 octobre dernier à l’école Immaculata.  

Voir l'article et autres photos à la page 33. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE / FROM THE PRESIDENT   

Claudette Boyer 

 Il y a déjà un an que j'ai été élu à la présidence du District 27 d'ERO/REO. Quelle 

belle expérience !  Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire de 

cette année un succès. Je suis également très fière des nombreuses activités sociales et 

des ateliers que l'on a mis sur pied en 2008. J'ose croire que l'atelier de planification à la 

retraite offert en anglais et en français sera encore cette année des plus  profitable. 

Lors de notre AGA du 13 novembre dernier, Aurore Trahan a reçu le Prix de reconnais-

sance de ERO/RTO pour ses services exceptionnels à la communauté et Roger Lalonde 

pour ses services exceptionnels au sein de ERO/REO. Nos plus sincères félicitations ! 

  

Vous avez sûrement entendu dire que la Fédération des enseignantes et enseignants de l'Ontario ( FEO ) et le gou-

vernement de l'Ontario ont informé la direction du régime de retraite d'une modification touchant l'indexation des 

futurs retraités.  ERO/RTO tient à vous rassurer que la modification ne touche pas les retraités actuels, dont les 

rentes continueront d'être entièrement indexées. Les rentes versées aux retraités, y compris leur indexation, sont 

protégées par la loi.   

 Ce fut un honneur et un privilège pour moi de servir les membres du District 27 surtout en ce 40
ième

 anniversai-

re de notre organisation. J'ai tenté de bien servir tous les membres et de répondre aux attentes des francophones 

qui ne se sentent pas toujours à l'aise au sein d'ERO/REO.   

 Enfin un merci très sincère aux membres de l'exécutif et du CA qui m'ont épaulé tout au long de mon mandat. A 

tous ceux et celles qui quittent le Conseil d'administration, je dis un grand merci au nom de tous les membres de no-

tre district et souhaite la plus cordiale des bienvenue aux nouveaux membres. 

 Bonne année 2009 !                         

 My year as president of District 27 RTO/ERO has passed very quickly.  What a wonderful experience!  I wish 

to thank all those who have helped to make this year a success.  I was very pleased at the number of social activities 

and workshops that were offered in 2008.  I believe that the Retirement Planning Workshop, which is presented in 

both English and French each February, has proven highly profitable for those who are preparing to retire.  

 At our Annual General Meeting in November, Aurore Trahan received the Award for Exceptional Service to 

the Community, and Roger Lalonde the Award for Exceptional Service to RTO/ERO.  Our sincere congratulations are 

in order for both these dedicated people. 

 You have probably heard that the Teachers Federation and the provincial government have taken steps to 

modify the pension index for future retirees.  Rest assured that this change does not affect the pension of those 

who are currently retired.                

 It has been my honour and privilege to have served District 27 during the 40
th

 anniversary year of our organi-

zation.  I have tried especially hard to serve the needs of the francophone members to assist them to feel more at 

ease dealing with RTO/ERO. 

 Finally, my sincere thanks go to members of the executive and the Board of Directors who have shouldered 

much of the work.  On behalf of the membership I wish to thank all those who are leaving the Board of Directors, 

and to extend a warm welcome for all our new members.   

Happy New Year 2009! 
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EDITOR’S MESSAGE / MOT DE LA RÉDACTRICE EN CHEF 

Lyndi McDonald  

“Nothing great was ever achieved 

without enthusiasm. “   

 The fall of 2008 has provided 

a roller coaster ride with many 

”exciting” events taking over our 

lives including the horrors of the 

dropping value of the Canadian dol-

lar and our falling stock market in 

tandem with the American economic 

recession,  We have weathered our own Federal elec-

tion and viewed with fascination the Presidential Cam-

paign in the USA.  The World Series was rained out 

for two days and we even had a significant snowfall 

before the end of October.  What next? 

 It is reassuring to know that Horizons 27 brings 

you a timely diversion with: positive news about our 

Health and Pension Plans; various opportunities for 

Bridge players and an invitation to upcoming musical 

recitals with the Entre Nous choir; a review of a book 

written by one of our members; and travelogues and 

information from two different contributors on sights 

and people in China. 

 The RTO/ERO Fact Sheet chosen for this edi-

tion gives tips for you to keep in mind when it is time 

for you move to a smaller home.  Three new Fact 

Sheets developed by our provincial committee will be 

featured in coming editions.  They are:  Pension Income 

Splitting (A-9), Joint Asset Planning (A-10), Identity 

Theft (E-11).  Information is included for your infor-

mation on the Tax Free Savings Accounts which come 

into effect in January 2009. 

 Social events featured are: the Annual General 

Meeting and Luncheon, November 13 where you can 

meet the new Board of Directors and hear their plans 

for 2009; enjoy the well attended Christmas Luncheon 

on December 11, a St-Valentine’s Dinner in February 

and a St-Patrick Day Luncheon in March; or make 

travel plans to Argentina and Chile, Montmagny and 

Grosse-Ile in the summer of 2009 and to Germany in 

September 2010. 

 We do thank our contributors and look forward 

to hearing from members and friends by our February 

1, 2009 deadline for the next edition. 

« Rien de grand n’a jamais été accompli 

sans  enthousiasme » 

 

 L'automne 2008 nous a offert bien du suspense 

avec une foule d'événements qui nous ont accaparés, 

telles l'horreur de la chute de notre dollar et des 

valeurs boursières jumelées à la récession aux E-U.  

Nous avons survécu aux élections fédérales et avons 

été fascinés par la campagne présidentielle chez nos 

voisins du sud. La pluie a retardé les Séries Mondiales 

et nous avons même eu un avant-goût de l'hiver en 

octobre. Quoi de neuf encore? 

 N'est-il pas rassurant de recevoir Horizons 27 

qui vous apporte des nouvelles positives au sujet de 

notre Régime d'Assurance-Santé, qui offre des occa-

sions aux bridgeurs de jouer et une invitation aux 

prochains récitals de la Chorale Entre Nous? Nous 

vous offrons aussi un aperçu sur un livre écrit par 

l'une des nôtres et des récits de voyages en Chine 

rédigés par deux autres membres. 

 Les fiches de renseignements d’ERO/RTO choi-

sies pour cette édition vous proposent des conseils 

utiles si vous décidez de déménager dans un espace 

plus petit. Il y aura trois nouvelles fiches proposées 

par notre comité provincial dans les prochaines édi-

tions. Ils porteront sur: le Partage des revenus (A-9), 

la Communauté des biens (A-10) et le Vol d'Identité 

(E-11). Vous trouverez également de l'information au 

sujet des nouveaux CELI ( Comptes d'épargne libres 

d'impôts) qui entreront en vigueur en janvier 2009. 

 Les événements sociaux en vedette incluent 

l'Assemblée Générale Annuelle/Dîner du 13 novembre 

où on pourra faire la connaissance du nouveau Conseil 

d'Administration de notre District pour 2009. Venez 

partager le Dîner de Noël, le 11 décembre et celui de 

la St-Valentin ou celui de la St-Patrick en mars 2009. 

Vous pourrez aussi décider de faire un voyage en Ar-

gentine et au Chili, à Montmagny et Grosse-Île à l' 

été 2009 ou en Allemagne en septembre 2010. 

 Merci à nos collaborateurs. Nous espérons tou-

jours recevoir des nouvelles de nos membres et amis 

avant notre prochaine date de chute, le 1er. février 
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PROJET SERVICE À AUTRUI 

 

 Le District 27 vous invite à soumettre des demandes 

pour le projet service à autrui pour 2008. Ce projet 

est un programme provincial d’ ERO/RTO qui accorde 

des fonds pour des initiatives dans le cadre du servi-

ce à autrui. Le but est de présenter une image des 

enseignants retraités comme des gens qui se soucient 

de leur communauté et de l’éducation publique et qui 

sont déterminés à faire quelque chose de concret 

pour aider ceux qui sont dans le besoin. 

Le formulaire de demande est disponible sur le site 

web d’ ERO/RTO. Les demandes précédentes non re-

tenues peuvent être re-soumises sur les nouveaux 

formulaires. La date limite est le 31 janvier 2008. 

Soumettre votre demande à Mary Durst  

mdurst0473@rogers.com 

PROJECT SERVICE to OTHERS 

 

District 27 invites you to submit requests for Project –

Service to Others for 2009.  This project is a provin-

cial RTO/ERO program which provides grants for initia-

tives which support the concept of “Service to Others”.  

The intent is to raise the profile of retired teachers by 

visibly demonstrating that we care about our communi-

ties and about public education, and are willing to do 

something to help those in need of assistance. 

 

Application form is available on the RTO/ERO website 

or from Mary Durst. Previous unsuccessful applications 

may be resubmitted on the new application form.  The 

deadline for submission  is January 31, 2009  to Mary 

Durst at mdurst0473@rogers.com 

 

DOUG CARTER ELECTED TO PROVINCIAL EXECUTIVE 

 

 Former District 27 President (2004), Doug Carter, was elected as a member of 

the 2009 RTO/ERO Provincial Executive at the October 2008 meeting of the RTO/

ERO Senate in Toronto. He is the first person from our district to have been 

elected to the Provincial Executive for many years. In addition to his duties as an 

Executive Member he will be responsible for liaising with two provincial committees 

and 8 of the 47 RTO/ERO districts. He was previously a member of the Health Ser-

vices and Insurance Committee (2002-2005) and Chair of the same committee (2005

-2008). 

 Doug said, “My election was only possible with the help of Claudette Boyer, 

Gary Zinck, Sue Jones and Mary Durst at the Senate.  

 Also elected at the Senate, held in Toronto in October, were: Brian Kenny-

President, Margaret Couture-First Vice-President, Joan Murphy Second, Vice-

President and Sue Stephenson-Executive Member. Ron Poste will serve as Past President. 

DOUG CARTER A ÉTÉ ÉLU AU CONSEIL EXÉCUTIF PROVINCIAL 

 L'ex-président de notre District (2004), Doug Carter a été élu membre du Conseil exécutif provincial d’ERO/

RTO lors du Sénat d'automne 2008. Il est le premier membre de notre District à siéger au Conseil exécutif depuis 

plusieurs années. À part ses responsabilités à ce poste, il sera en charge de la liaison entre deux comités provinciaux 

et huit des 47 districts de notre organisation. Il était précédemment membre (2002 à 2005) et Président (2005 à 

2008) du Comité du régime d'assurance-santé d’ERO/RTO. 

 Doug a déclaré "Mon élection n'a été possible que grâce à l'aide de Claudette Boyer, de Gary Zinck, de Sue 

Jones et de Mary Durst qui étaient représentaient notre district au Sénat" 

 Les autres personnes élues au Sénat qui s'est tenu à Toronto en octobre dernier sont: Brian Kenny,  

Président, Margaret Couture, première vice-présidente, Joan Murphy, 2e. vice-présidente, et Sue Stephenson, mem-

bre de l'Exécutif. Ron Poste sera le  président sortant.  
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RETIREMENT PLANNING WORKSHOP- 2009 

Mary Durst, Chair, RPW-2009 

 

RTO/ERO District 27 is pleased to announce that  RPW-

2009 is scheduled for: Wednesday, February 18, 2009, 

at the Hampton Inn at 4:30 pm. 

The cost remains at $35.00 per participant and regis-

tration forms will be available on the web-site and on 

page 6 in this issue of Horizons. We will have on excel-

lent team of presenters from both our local group and 

provincially, along with Johnson’s Insurance representa-

tives.  Please tell your colleagues who are contemplating 

retirement next year, or in the near future, to consider 

attending this well-regarded information session.  Paral-

lel sessions will be offered in English and in French.   

    

   See registration coupon on page 6. 

 

  

 ATELIER DE PRÉPARATION À LA  

RETRAITE      

 Mary Durst, présidente, A.P.R. 2009 

 

Le District 27 d’ERO/RTO a le plaisir d'annoncer la 

tenue d’ateliers de préparation à la retraite le mercredi 

18 février 2009, à l'hôtel Hampton Inn à partir de 

16h30. Le coût est toujours de 35.00$ par personne. Le 

formulaire d'inscription se trouve au bas de cette page 

dans ce numéro d'Horizons 27 et sur notre site web. 

Une excellente équipe de présentateurs de notre dis-

trict, du bureau provincial, ainsi que de Johnson Inc ani-

mera les ateliers. Recommandez à vos collègues et amis 

enseignants qui prévoient prendre leur dans un avenir 

plus ou moins proche d'assister à ces sessions impor-

tantes et intéressantes. Les ateliers seront donnés 

simultanément en français et en anglais.   

 Formulaire d’inscription au bas de cette page . 

District 27 ERO/RTO ATELIERS DE PRÉPARATION À LA RETRAITE 2009 

le mercredi 18 février 2009 

à l'hôtel Hampton Inn à partir de 16 h 30 - 19 h 

Inscription et chèque avant le 4 février 2009 

 

Nom:___________________________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________________________________ 

Téléphone:_______________________Courriel:__________________________________________ 

 

Veuillez libeller votre chèque au montant de 35.00$ par personne à l’ordre de la Trésorière, ERO/RTO,  

District 27 et envoyez-le à : Sue Lanouette –Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5             

 PHOTOS FROM THE  

SENATE OCTOBER 2008 

 

<— 

Norbert Boudreau,  

Doug Carter, Claudette Boyer, 

Gary Zinck 

 

—> 

Sue Jones, Claudette Boyer 
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RTO/ERO DISTRICT 27 RETIREMENT PLANNING WORKSHOP-2009 

Wednesday, February 18, 2009,  

Hampton Inn from 4:30 p.m. to 9:00 p.m. 

Registration and cheque before February 4, 2009 

 

Name: ___________________________________________________________________________________ 

Address:__________________________________________________________________________________ 

Telephone: ________________E-mail: __________________________________________________________ 

Send registration form and cheque for $35.00 per participant payable to The Treasurer, RTO/ERO 

District 27 to Sue Lanouette –Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5   

 HEALTH MATTERS FROM YOUR HEALTH DISTRICT REPRESENTATIVE  

Samir G. Khordoc 

• Did you receive your latest Renaissance issue? You should have. If not, please call our provincial office and 

ask for one (1-800-361-9888). If you did, please detach, read and retain the centre-fold which contains a 

number of very important health issues, with links and contacts to be kept for use when needed. Some of 

the most important articles deal with the latest advisories concerning specialized drugs, such as Cham-

pix,  Enalapril, Ranitidine, Metformin to mention a few.  It also presents REAL FACTS  you should 

know  about heart attack signs, not the ones you receive via e-mails, but from the Heart and Stroke Founda-

tion. 

• Attention RTO/ERO Snowbirds! There’s a new out-of-country, out-of-province insurance coverage that 

could be very useful. Read about it on the Members Only Provincial website or get more info from Johnson 

Inc. (1-877-406-9007). 

• Near the end of November or beginning of December each participant in the RTO/ERO Group Health Insur-

ance Plans will receive a renewal notice for2009. This notice will contain information about changes in cover-

age provided by the plans as well as the new premium rates for 2009. The plan changes will be effective 

January 1, 2009. Premium changes will be effective February 1, 2009. 

• Members may have heard of a new vaccine called Zostavax. This vaccine has proven effective in preventing 

shingles in seniors. It has been available in the United States for about a year. The vaccine has been ap-

proved for sale by prescription in Canada and should be available early in 2009. The RTO/ERO Extended 

Health Care Plan will reimburse plan participants for the cost of the vaccine but not for any charges to ad-

minister it. 

• The Wellness Day of October 20 had to be cancelled for insufficient  registrations. I am open to your sug-

gestions for future workshops and topics of interest to you, your friends and families. 

• I am available for any questions you might have regarding our Health Plan. Please do not hesitate to contact 

me at : 613-824-7348 or at skhordoc@rogers.com 

See page 12 for more Health information. 
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Visit our website for links to provincial 

information / Visitez notre site web:   

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

•  Avez-vous reçu votre copie du dernier Renaissance? Non? Contactez vite le 

bureau provincial et demandez-en un ( 1-800-361-9888). Si vous l’avez, déta-

chez, lisez  et conservez le feuillet central pour consultation au besoin. Il 

contient un bon nombre d’informations importantes sur la santé, tels les plus 

récents avertissements sur les médicaments ( Champix, Enalapril, Ranitidine, 

Metformin). Vous y trouverez aussi  de VRAIES INFORMATIONS sur les 

signes d’une crise cardiaque imminente, tels que présentés par la Fondation 

du cœur et non pas celles que nous recevons par courriel… 

• À l’attention de tous les oiseaux migrateurs hivernaux, membres de ERO/

RTO! Une nouvelle clause à l’assurance supplémentaire pour séjours prolongés 

hors-pays et hors-province est offerte par Johnson Inc.  Consultez l’icône: 

Membres seulement du site ERO/RTO ou en appelant Johnson Inc . au 1-877-

406-9007. 

• Vers la fin de novembre, début décembre, chaque participant au Régime re-

cevra un avis de renouvellement pour 2009. Cet avis vous informera des 

changements apportés à la protection et aux primes pour 2009; cependant, 

celles-ci n’entreront en vigueur que le 1er. février 2009. 

• Vous avez peut-être entendu parler d’un nouveau vaccin contre le zona: 

Zostavax. Ce vaccin s’est avéré efficace contre cette maladie et il est en 

usage aux États-Unis depuis près d’un an.  Il a donc été approuvé au Canada 

et sera disponible sur ordonnance début 2009. Le Régime ERO/RTO rem-

boursera aux participants le prix d’achat mais pas de l’administration du vac-

cin. 

• Saviez-vous que le Régime d’Assurance-Santé ERO/RTO est une grosse en-

treprise? En 2008, les participants auront versé plus de 80 millions de dol-

lars. Le Régime protège plus de 60000 membres et dépendants. Il y a trois 

régimes distinct: semi-privé, soins supplémentaires et soins dentaires. Les 

membres de ERO/RTO peuvent choisir l’une ou l’autre ou toutes les trois 

protections et les membres qui transfèrent leur assurance d’un autre régime 

n’ont pas besoin de soumettre de bilan de santé. 

• Nous avons dû annuler la Journée Bien-Être du 20 octobre dernier par man-

que d’inscriptions. Dommage, mais tant pis! Cependant, nous sommes toujours 

prêts à écouter vos suggestions d’ateliers informatifs qui intéressent nos 

membres, amis et familles. 

• Enfin, je suis toujours à votre disposition pour toute question se rapportant 

à notre Régime d’Assurance-Santé. Vous pouvez me joindre au 613-824-7348 

ou skhordoc@rogers.com 

NOUVELLES DE VOTRE RÉGIME D’ASSURANCE-SANTÉ  

Samir G. Khordoc 

 « Une nouvelle 

clause à 

l’assurance 

supplémentaire 

pour séjours 

prolongés hors-

pays et hors-

province est 

offerte par 

Johnson Inc»  
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Le bureau provincial a préparé plus de 60 fiches de renseignements portant sur divers sujets concernant 

des questions d'ordre social, juridique et financier, le régime de retraite et la santé.  

RTO/ERO District 27 NEEDS YOU ! 

 

Please consider assisting in the leadership of our Dis-

trict 27 by completing the form below. The Board 

meets at 9:30 am. on the third Tuesday of each month 

at the Heron Road Community Centre 

. 

Name: ______________________________ 

Address:____________________________ 

Telephone:___________________________ 

Email:_______________________________ 

 

Indicate the area in which you would like to serve. See 

page 34 for the various positions and committees. 

For more information contact Gary Zinck, 1843 Hutton 

Avenue, Ottawa, ON, K1G 1M1, 613-738-7800  or 

gary.zinck@opera.ncf.ca 

ERO/RTO A BESOIN DE VOUS ! 

 

Vous êtes invités à participer au leadership du 

District 27 en complétant le formulaire suivant. 

Le Conseil d’administration tient ses réunions à 

9 h 30, le troisième mardi du mois au Centre 

Communautaire Heron.  
 

Nom: _______________________________ 

Adresse:_____________________________ 

Téléphone:___________________________ 

Courriel:_____________________________ 

Indiquez la fonction qui vous intéresse. Voir les 

différents postes possibles à la page 34. 

Retournez le formulaire à Gary Zinck, 1843 ave. 

Hutton, Ottawa, ON, K1G 1M1, 613-738-7800  

ou gary.zinck@opera.ncf.ca 

RTO/ERO FACT SHEETS  

The Provincial Office produces over 60 Fact Sheets on a variety of social, health, legal, pension, and  financial 

issues. They are available on their website under members only. Three new one will be featured in Horizons 27 

in 2009: Pension Income Splitting (A-9), Joint Asset Planning (A-10), Identity Theft (E-11).  

RTO WEBSITE ACCESS TO MEMBERS ONLY  

To access the members only area of the RTO website go to www.rto-ero.org, choose English or French, then 

choose “Members Only”.  Click on “Log On” or if accessing for the first time, click on “Register” and use your 

RTO client number found on your Johnson’s Insurance card, your RTO membership card or the back of this 

newsletter.  You may also call 1-800-361-9888 for information. 

On this site, you will find information that is of interest to and available only for members. This information 

includes Tax Tips prepared by RTO/ERO’s accountants with retired teachers in mind, highlights and reports 

from our semi-annual Senate meetings (RTO/ERO governing body), articles specifically for seniors on com-

puter issues, a resource section of interest to district webmasters and newsletter editors, and over sixty Fact 

Sheets on topics of interest to retired teachers and seniors in general.  

ACCÈS AU SITE RÉSERVÉ AUX MEMBRES D’ERO/RTO   

Allez sur www.rto-ero.org, choisir « français », puis réservé aux membres cliquer sur : Entrer, ou si c’est pour 

la première fois, cliquez:  Inscrivez-vous et utilisez le numéro ERO de votre carte d‘assurance santé Johnson.  

Vous trouverez des renseignements intéressants pour les membres, tels que des conseils pour la déclaration 

d’impôt et uniquement accessibles à eux. L’information comprend des tuyaux pour la déclaration d’impôts prépa-

rée par les comptables de notre organisation, les fiches de renseignements et les rapports de nos sénats, des 

articles d intérêt pour les aînés, ainsi que de nombreuses références. Vous y trouverez aussi  une soixantaine 

de  fiches de renseignements . Pour plus de renseignements téléphonez au: 1-800-361-9888. 
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FACT SHEET H-4     

DOWNSIZING 

Retirees sometimes find themselves deciding to move to accommodation that is more suitable to 

their current lifestyle. This fact sheet is presented to facilitate that move and make it less 

stressful. 

 

1. CHOOSING YOUR NEW LIVING SPACE 

Ask yourself the following questions: 

• How much space do I require? 

• What sort of access (ramps, elevator, stairs) does my new home need? 

• Is there parking or a public transit stop nearby? 

• How far will I be from services such as shopping? 

• Will I be near a church, seniors’ centre or fitness centre? 

• What can I afford? What will my monthly costs be? 

 

2. PURCHASING OR RENTING? 

Now that you have chosen your new location, verify the following: 

If purchasing: 

• What stays with the house or condominium? Have all included items listed separately and                           

identified by serial numbers or photos. (A digital camera is useful here.) 

• Are there rentals such as a hot water tank? 

• Is there a furnace contract? 

• Are contracts available for snow removal, lawn and garden care, etc.? 

• If rural, what is the condition of the water supply and septic system? 

 

If renting or moving to a retirement home: 

• What present possessions do I need to move with me? 

• What possessions stay with my new unit? Have all included items listed separately and identified               

   by serial numbers or photos.  (A digital camera is useful here.) 

 

3. YOUR NEW HOME 

• Draw a floor plan of your new living space and sketch in the furniture you wish to take with you.  

   Measure each item to see if it will fit or is suitable for your new life style. 

• Take pictures of your present home before you start dismantling it so that you will have memories 

to look at in your new home. You will be able to remember more clearly a favourite chair or lamp and 

where it was located. 

• What do you have in your present home that will need to be sold, given away or disposed of? Have 

a family member or close friend help you sort your possessions. If you intend to bequeath certain 

items to friends or family that cannot be accommodated in your new home, make these gifts now. 

• Do you need to purchase any items for your new home? Unless it is something 

essential such as a bed, it may be prudent to live for a while in your new home 

so that you can makes choices based on your new life style or tastes. 
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4. THE MOVE 

• Make decisions about the large furniture: 

Often, if moving long distances, it is easier and less expensive to get rid of 

some furniture that is not an antique or family heirloom and buy new furniture 

at your new location. 

 

• Make decisions about the small items: 

Box up everything you will need. Arrange to sell everything else on 

consignment (better usually than a garage sale) or to donate it to a charity 

(often with tax benefits). Possibly distribute some items to family members or 

friends. Move important documents (records, deeds and jewellery) yourself if 

at all possible. 

 

• Call the movers: 

Check first on their availability on your specific moving date. Usually it is 

best to have three or more estimates done at your residence (never over the 

phone). Don’t sign a contract on the spot. Compare the estimates making 

sure you understand the details fully such as extra services and exclusions. 

Avoid paying large deposits in advance. Check with your insurance company 

and the movers about coverage for damage or loss. 

 

• Before the actual move: 

Mail, phone or e-mail a change of address to family, friends, 

subscriptions, financial institutions, credit card companies, insurance 

agent, Ontario Teacher’s Pension Plan, RTO/ERO, government 

agencies such as Revenue Canada, CPP, OAS, driver’s licence, 

health card, etc. Arrange with Canada Post to have your mail 

forwarded. This rerouted mail will give you further contacts to notify 

with the new address. Reroute your newspaper delivery. Arrange for 

telephone transfer and gas/hydro/cable hook-up, if applicable. 

 

• The actual move: 

If possible, meet the movers at your new residence to have the movers arrange 

the furniture according to your plan. This is much easier than shuffling heavy 

items around later. Put kitchen supplies away first, especially perishable 

goods. Then hang curtains and pictures. Hook up stereo, TV, computer and 

telephone, reprogramming where necessary. 

 

ENJOY YOUR NEW HOME 
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 FICHE DE RENSEIGNEMENTS H-4 

LES ENSEIGNANTS RETRAITÉS DE L'ONTARIO 

RÉDUCTION D'ESPACE 

 

Les retraités doivent parfois décider de déménager dans un endroit mieux adapté à leur mode de vie actuel.  

Cette fiche d'information vise à faciliter le déménagement et à en minimiser les inconvénients. 

 

1. CHOIX DU NOUVEAU LOGEMENT 

Posez-vous les questions suivantes : 

• Combien d'espace me faut-il? 

• Quel type d'accès est requis/disponible dans mon nouveau logement ( rampes, ascenseur, escalier?)Situation : 

y a-t-il du stationnement ou un service de transport en commun tout près? À quelle distance sont les ma-

gasins, les églises, le centre pour personnes âgées? 

• Quel sera le coût total de mon nouveau logement? 

 

2. ACHAT OU LOCATION? 

Si vous achetez, vérifiez les points suivants : 

• Quels biens restent dans la maison ou le condominium? 

• Lister et identifier par des numéros de série ou photos tous les biens inclus (un appareil  numérique serait 

bien utile) 

• Existe-t-il des contrats de location (chauffe-eau) ou d'entretien (déneigement, gazon, etc..)? 

• Si vous déménagez en milieu rural, quelle est la situation d'approvisionnement en eau potable, les égoûts, etc.? 

• Si vous louez un appartement ou dans une résidence pour personnes âgées : 

•  Quels biens personnels vais-je emporter avec moi? Quels biens restent dans mon nouvel appartement? 

 

3.   VOTRE NOUVEAU LOGEMENT 

•  Dessinez un plan de votre nouveau logement et indiquez la place de vos meubles. 

•  Prenez des photos de votre logement actuel avant de déménager comme souvenir. 

•  Identifiez les biens  que vous possédez actuellement et que vous devez vendre, donner ou débarrasser. De-

mandez  l'aide d'un ami ou d'un parent. Si vous prévoyez léguer certains biens qui ne vous conviennent plus, 

faites-le maintenant. 

•  Devrez-vous acheter de nouveaux biens pour votre nouveau logement? À moins d'un bien essentiel ( un lit, par 

exemple), il est recommandé d'attendre un peu afin de faire des choix selon vos goûts et  votre nouveau style 

de vie. 

  

4. LE DÉMÉNAGEMENT 

• Les meubles volumineux : si vous déménagez loin, il est souvent plus simple et moins coûteux de se départir de 

certains meubles (à l'exception des antiquités, d'objets pprécieux ou de l'héritage familial) et d'en acheter 

des nouveaux, une fois installé. 

• Les biens peu volumineux : emballez tout ce dont vous aurez besoin.  Prévoyez de vendre le reste en consigna-

tion ( préférable à une vente-débarras) ou de le donner à une oeuvre de charité (souvent avec reçu d'impôt). 

Dans la mesure du possible, transportez vous-même les objets les plus importants et délicats (tels les docu-

ments,  disques, lampes, bibelots, les contrats et bijoux) 

• Réservation des déménageurs. 

• Vérifiez d'abord la disponibilité et la fiabilité de l'entreprise. Obtenez au moins deux ou trois estimations du 

coût, des services et des exclusions, ainsi que de la couverture des dommages par les assurances. 
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  MODIFICATION DES RÈGLES DE RÉEMPLOI  

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 

(FEO) et le gouvernement de l'Ontario ont modifié les disposi-

tions du régime en matière de réemploi. À compter du 1er janvier 

2009 : 

1. Les limites relatives au réemploi s'appliquent peu importe 

l'âge. Auparavant, elles cessaient de s'appliquer après 71 ans.   

 

2. Si vous dépassez les limites de réemploi, vous ne cotisez plus 

au régime. Communiquez avec votre employeur si des cotisations 

sont retenues sur votre paie par erreur après le 31 déc. 2008. Si 

vous travaillez durant le mois qui suit celui au cours duquel vous 

dépassez les limites de réemploi, votre rente sera suspendue.)    

 

3. La rente peut faire l'objet d'un nouveau calcul tenant compte 

des services décomptés  supplémentaires accumulés durant la 

période de réemploi seulement si : -vous reprenez le travail dans 

le milieu de l'éducation pour la première fois après le 31 décem-

bre 2008; -  vous nous faites part de votre intention avant votre 

premier jour de travail; et - vous travaillez pendant un an ou plus. 

 

Si vous optez pour un nouveau calcul, votre rente sera suspendue 

et vous cotiserez au régime pendant la période de réemploi. 

Pour plus d'information sur le travail à la retraite, veuillez consul-

ter notre site Web, à l'adresse :http://otpp.com/web/

frwebsite.nsf/web/workingafterretirement 

  

          NEW RULES FOR RE-EMPLOYMENT 

The Ontario Teachers’ Federation (OTF) and the On-

tario government have changed the plan’s re-

employment provisions. Effective January 1, 2009: 

1. The re-employment limits apply regardless of your 

age. Before the change, the limits did not apply after 

age 71. 

2.  You no longer contribute to the pension plan if you 

exceed the re-employment limit. Contact your employer 

if contributions are inadvertently deducted from your 

pay after Dec. 31, 2008. (Your pension will be sus-

pended if you work after the month in which you ex-

ceed the limit.) 

3.  You can choose to have your pension recalculated to 

include the additional credit you accumulate while re-

employed only if you: return to work in education for 

the first time after Dec. 31, 2008; notify us of your 

intention before you return to work; and will work for 

the equivalent of a year or more. 

If you do this, your pension will be suspended and you 

will contribute to the plan during your re-employment.  

For more information on re-employment rules, read the 

working after retirement section on the website: 

http://otpp.com/web/frwebsite.nsf/web/

workingafterretirement 

Évitez de payer des acomptes trop importants. 

•  Avant le déménagement, informez-vous parents et amis de votre déménagement et de votre changement 

d'adresse par la poste. Faites de même pour tous vos abonnements   ( journaux, magazines, livraisons régulières, 

etc.), institutions financières, régimes de retraite (ERO-RTO, RPC, SV, assurance-maladie,  permis de conduire 

ainsi que les services publics ( tél., cable, eau, gaz, électricité.) 

• Le JOUR du déménagement, dans la mesure du possible, soyez sur place à l'arrivée des déménageurs pour leur 

indiquer l'emplacement des meubles dans votre nouveau chez-vous; vous éviterez ainsi d'avoir à les déplacer 

vous-même.  

• Rangez vos aliments périssables dans le réfrigérateur ou congelateur, puis accrochez les rideaux et tableaux et 

procédez à l'installation de votre chaîne stéréo, téléviseur, ordinateur, téléphone, en reprogrammant ce qui doit 

être reprogrammé. 

 

BONNE CHANCE DANS VOTRE NOUVEAU LOGEMENT! 

HEALTH continued….Did you know that the RTO/ERO Group Health Insurance Plans are big business? In 2008 plan par-

ticipants will pay a total of more than $80 million. The plans cover more than 40 000 members and more than 20 000 

dependant. There are three separate plans; Semi-Private Hospital, Extended Health Care and Dental. RTO/ERO mem-

bers may choose to participate in any or all of the plans. Members who transfer to the RTO/ERO plans directly from 

group plans provided by a school board or by a spouse's plans do not have to submit proof of insurability.  



 rto-ero-ottawa-carleton.org  page 13 

Fall-Winter 2008-2009                  Horizons 27, Volume 32 No.3           Automne-Hiver 2008-2009 

COMPTE D'ÉPARGNE LIBRE D'IMPÔT (CELI) 

Le CELI représente le programme d'épargne le plus important qu'ait institué un gouvernement depuis l'introduction du Régime 

enregistré d'épargne-retraite (REER). Il s'agit d'un excellent moyen d'inciter les Canadiens à épargner et à laisser leur ar-

gent croître, libre d'impôt. À compter de 2009, les Canadiens âgés de 18 ans ou plus pourront verser dans un CELI des cotisa-

tions allant jusqu’à 5 000 $ par année. Le CELI permettra aux Canadiens de mettre de l’argent de côté dans des mécanismes 

de placement admissibles et de le voir fructifier à l’abri de l’impôt pendant toute leur vie. Ils pourront utiliser l’épargne accu-

mulée dans leur CELI pour acheter une nouvelle voiture, rénover leur maison, lancer une petite entreprise ou prendre des va-

cances en famille. Tous les Canadiens pourront en profiter, peu importe leur revenu ou leur situation. 

Règles de base du compte d’épargne libre d’impôt: 

Les droits de cotisation non utilisés pourront servir lors des années suivantes. 

• Les cotisations ne seront pas déductibles d’impôt. 

• Les gains en capital et les autres revenus de placement réalisés dans un CELI seront libres d’impôt. 

• Les retraits ne seront pas imposables. 

• Ni les revenus de placement ni les retraits d’un CELI n’entreront dans les calculs d’admissibilité aux prestations et aux 

crédits fédéraux fondés sur le revenu. 

• Les montants retirés d’un CELI pourront être versés de nouveau dans le compte parce qu’ils seront soustraits des droits 

de cotisation. 

• Il sera possible de cotiser au CELI de son époux ou de son conjoint de fait. 

• Au décès, les actifs détenus dans un CELI pourront être transférés au CELI de l’époux ou du conjoint de fait. 

• Les placements admissibles dans un CELI comprennent tous les placements sans lien de dépendance admissibles dans un 

REER. 

Le plafond annuel des cotisations, fixé à 5 000 $ en 2009, sera indexé à l’inflation par tranches de 500 $. 

Le CELI et les aînés 

Le CELI aidera les aînés à répondre à leurs besoins continus en matière d’épargne. D’après les tendances d’épargne actuelles 

de la population, on estime que les aînés recevront la moitié des avantages que procurera le CELI à l’échelle du pays. Ce résul-

tat découle entre autre du fait que les revenus de placement et les retraits d’un CELI sont tous deux exclus des calculs d’ad-

missibilité aux prestations et aux crédits fédéraux fondés sur le revenu (comme les prestations de Sécurité de la vieillesse et 

du Supplément de revenu garanti et le crédit pour la taxe sur les produits et services [TPS]). 

• Le CELI donne aux retraités la possibilité d’épargner en franchise d’impôt. Ni le revenu gagné dans un CELI ni les retraits 

hors du compte ne donneront lieu à une récupération des prestations au titre de la sécurité de la vieillesse ou du supplément 

de revenu garanti. 

• Le CELI permettra aux personnes à bas revenu d’éviter les taux de récupération élevés lorsqu’elles effectuent des re-

traits de leur REER et REP après l’âge de 65 ans. 

• Le CELI procurera aux aînés un mode d’épargne libre d’impôt pour répondre à leur besoin continu d’épargner, qui est 

très limité à partir de 71 ans, âge auquel il faut commencer à retirer les REER. 

Les aînés, dont plusieurs continuent à épargner pendant les années de retraite en prévision d’urgences médicales, de soins lon-

gue durée ou simplement pour épargner pour faire des dons à des organismes de charité, à leurs enfants ou petits-enfants, 

n’avaient vraiment pas de moyens efficaces pour mettre ces épargnes à l’abri de l’împôt. 

Avantages de l’épargne dans un CELI 

Comme les gains en capital et les autres revenus de placement gagnés dans un CELI ne sont pas imposables, un particulier qui 

verse 200 $ par mois dans son CELI pendant 20 ans disposera de 11 045 $ de plus que s’il avait versé cette somme dans un 

compte non enregistré 

Cet article ne fournit que de l’information générale. Il ne s’agit pas de conseils financiers ou légaux. Veuillez discuter 

avec votre conseiller de la façon d’intégrer le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) à votre plan financier. 

www.budget.gc.ca/2008/pdf/pamphlet-depliant2-fra.pdf      

www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2008/txfr-fra.html#q1 

www.fin.gc.ca/tfsa-celi/index-fra.html 
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TFSA TAX FREE SAVINGS ACCOUNT (TFSA) 

 

The TFSA is the most significant government savings program since the introduction of the Registered Retirement 

Savings Plan (RRSP). It is a great incentive for Canadians to save their money and have the interest grow tax-free. 

Starting in 2009, Canadian residents over the age of 18 will be able to contribute up to $5,000 per annum to a Tax-

Free Savings Account. While TFSA contributions are not tax deductible, the investment earnings are tax-exempt and 

withdrawals are not subject to income tax. This means that the TFSA’s ability to tax-shelter investment income is 

comparable to that of an RRSP or a registered pension plan (RPP). 

The TFSA will allow Canadians to set money aside in eligible investment vehicles and watch those savings grow tax-free 

throughout their lifetimes. TFSA savings can be used to purchase a new car, renovate a house, start a small business or 

take a family vacation. Canadians from all income levels and all walks of life can benefit.  

How the Tax-Free Savings Account Will Work  

• Starting in 2009, Canadian residents age 18 or older will be eligible to contribute up to $5,000 annually to a 

 TFSA, with unused room being carried forward. 

• Contributions will not be deductible. 

• Capital gains and other investment income earned in a TFSA will not be taxed. 

• Withdrawals will be tax-free. 

• Neither income earned within a TFSA nor withdrawals from it will affect eligibility for federal income-tested 

 benefits and credits. 

• Withdrawals will create contribution room for future savings. 

• Contributions to a spouse’s or common-law partner’s TFSA will be allowed, and TFSA assets will be transferable 

 to the TFSA of a spouse or common-law partner upon death. 

• Qualified investments include all arm’s-length RRSP qualified investments. 

The $5,000 annual contribution limit will be indexed to inflation in $500 increments 

TFSA and Seniors 

The TFSA will provide seniors with an effective savings vehicle to help meet any ongoing savings needs. Based on cur-

rent savings patterns, seniors are expected to receive one-half of the benefits provided by a TFSA. 

• Neither the income earned in a TFSA nor withdrawals will affect eligibility for federal income-tested benefits and       

credits such as Old Age Security and Guaranteed Income Supplement benefits, and the Goods and Services Tax Credit. 

• The TFSA allows Canadians with below-average incomes to avoid the heavy claw back rates applicable to modest   

withdrawals from RRSPs and RPPs after the age of 65. 

• The TFSA will also provide seniors with a tax-free savings vehicle to meet ongoing savings needs, something they 

have only limited access to once they reach age 71 and are required to begin drawing down their registered retirement 

savings. 

Senior citizens, many of whom continue to save through their retirement years for medical emergencies, custodial care 

and/or to accumulate funds destined for charities or their children, and who, until now, had no tax-effective place to 

put these savings. 

Benefits of Saving in a TFSA 

Because capital gains and other investment income earned in a TFSA will not be taxed, a person contributing $200 a 

month to a TFSA for 20 years will enjoy additional savings of $11,045 compared to saving in an unregistered account. 

 

This article is intended as general information only. It is not legal or financial advice.   

Talk to your financial advisor about how the Tax-Free Savings Account (TFSA) may fit into your financial plan.  

 

http://www.budget.gc.ca/2008/pamphlet-depliant/pamphlet-depliant2-eng. 

http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2008/txfr-eng.html#q1 

http://www.fin.gc.ca/tfsa-celi/index-eng.html 



ARE YOU TAKING CHARGE OF YOUR HEALTH? 

Norbert Boudreau 

  

A news poll appearing on ABC in May 2007 found that “78 

percent of men over the age of 50 only see a doctor after 

being urged by their wife, daughter, or female friend.”  I am 

not part of this statistic and proud of it.  It sure explains in 

part, why women outlive men by almost five years!  Let me 

show you why it is important to be proactive.  

  

As an example, according to the Canadian Cancer Society, the 

most common cancer for men is prostate cancer.  In Canada, 

in 2008, almost 25,000 men will be diagnosed with prostate 

cancer and more than four thousand will die of it.  That is, 

one man in seven, 60 years or over will develop prostate can-

cer and one in 27, will die of it.  Will you be one of those 

casualties? 

  

On the positive side, this cancer grows very slowly and if de-

tected early it can be treated.  And there lies one of the 

reasons why men should be proactive and take care of them-

selves.  If you’re not already doing so, start with an annual 

medical examination and do not fear to question the re-

sults.  Be responsible for your own welfare. 

  

On a personal note, I want to live at least as long as my fa-

ther did and more important, I want to enjoy the quality of 

life that he had until his death at age 90.  There is a longev-

ity gap between men and women that is forever increas-

ing.  It is time men take action to catch up. 

VOTRE SANTÉ: QUI S’EN OCCUPE? 

Norbert Boudreau 

  

Un nouveau sondage paru sur ABC en mai 2007 révèle que 

78% des hommes de plus cinquante ans voient leur médecin 

seulement à l’insistance de leur femme, de leur fille ou de 

leur compagne. Je ne fais pas partie de cette statistique et 

j’en suis fier. Cela explique sûrement le fait que les femmes 

survivent aux hommes de plus de cinq ans. Permettez-moi de 

vous démonter pourquoi il est important d’être proactif. 

  

Selon la Société Canadienne du Cancer, par exemple, le can-

cer de la prostate est le plus fréquent type de cancer chez 

les hommes. Au Canada, en 2008, près de 25000 homes au-

ront été diagnostiqués du cancer de la prostate et plus d’un 

quart en mourra. Cela signifie qu’un homme sur sept de plus 

de soixante ans aura un cancer de la prostate et que un sur 

vingt-sept en mourra. Ferez-vous partie de cette statisti-

que? 

  

D’autre part, ce cancer croît très lentement et si détecté à 

temps il peut être traité. Et voici une des raisons pour les-

quelles les hommes devraient être proactifs et prendre soin 

de leur santé. Si vous ne le faites pas déjà, songez à vous 

soumettre à un examen médical annuel et n’hésitez pas à en 

questionner les résultats. Prendre en charge votre santé !  

  

Pour ma part, je voudrais vivre au moins aussi longtemps que 

mon père mais je voudrais surtout jouir de la même qualité 

de vie qu’il a eue jusqu’à l’âge de 90 ans. Le fossé qui existe 

entre hommes et femmes pour la longévité se rétrécit et il 

temps de l’éliminer! 

GET ACTIVE BY WALKING, CYCLING, SWIMMING AND CROSS-COUNTRY SKIING  

In the Ottawa area there are many organized groups.  One is the Ottawa Voyageurs which hosts 5 and 10 km walks on a 

regular basis. In October, walkers toured an east end Winery/Brewery enjoying the colourful fall leaves along the scenic 

route. Join us on December 14 for a downtown tour of Christmas Lights (begins at the Elephant and Castle at 6 p.m.) and 

on February 16, 2009 to see some of the Winterlude festivities (begins and ends at the Rideau Club  6:00 to 9 p.m.)  Visit 

the web site: ottawa walking clubs.ca. for much more information.    Did you know that May 8 is World Walking Day? 

    MARCHEZ, PÉDALEZ, NAGEZ, SKIEZ. RESTEZ EN SANTÉ! 

Il existe à Ottawa plusieurs groupes organisés. Les Voyageurs d'Ottawa est l'un d'entre eux et il organise régulièrement 

des marches de 5 et de 10 km.  En octobre, les marcheurs ont visité une brasserie dans l'est de la ville tout en profitant 

des superbes couleurs d'automne. Joignez-vous à nous le 14 décembre pour une balade en ville pour admirer les illumina-

tions de Noël. Départ à 18h au pub Elephant & Castle. Le 16 février 2009, nous prendrons part aux festivités de Bal des 

Neiges, de 18 à 21h., tout en marchant; départ et retour au Club Rideau. Pour de plus amples détails, visitez le site web: 

ottawa walking clubs.ca.   Saviez-vous que le 8 MAI est la JOURNÉE MONDIALE DE LA MARCHE?  
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Maoi 

Hello or "Nee how"  

from Jeff and Amy Milan, Retired Teachers who were teaching in China: 

  

Amy and I went to Shenyang, in Northern China at the end of February, 2008 and left on July 13th for Beijing. We 

returned to Ottawa on July 15th.  We had a fantastic experience teaching English a s a second language to first 

and second year university and community college students at the Shenyang Institute of Engineering.  The students 

were very keen to learn and highly respectful of both local and foreign teachers. 

  

The teaching and administrative personnel at the Institute were very supportive and helpful, attending to our 

teaching and residential needs.  They organized a number of travel and recreational events.  This year happened to 

be the 10th anniversary of the opening of the educational building.  Hence we were wined and dined at the most 

prestigious hotel in the area.   

  

We were fortunate in meeting many foreign teachers from different parts of the English speaking world, and one 

from Belgium.  We were also fortunate in attending a Chinese marriage ceremony. One of the foreign teachers 

from the United States and a young Chinese woman were legally married a few months ago but at this ceremony the 

traditional Chinese marriage rites were observed. 

  

Beijing was all aglow for the 2008 Olympics. The Olympic village and stadium were magnificent sights and close to 

completion during our visit.  The architecture was impressive.  On the one hand there was the traditional architec-

ture of imperial China as exemplified by the massive Tian'anmen or Gate of Heavenly Peace and the Forbidden City, 

residence of Emperors and their entourage of women and servants. In contrast there were many more modern ar-

chitectural forms, which blended with the old. 

  

Finally, our trip to China took us to experience the two world wonders of antiquity: the Great Wall of China and the 

Terracotta Warriors.  Both wonders were thrills of a life time.  The Great Wall stretches 6400 km from Shanhai-

guan, which juts into the sea on the east, to Lop Nor in the west.  Several walls, referred to as the Great Wall of 

China, were built from the 5th century BCE to the 16th Century to protect the Northern borders.  Most of the wall 

has been restored, as you will see in the photo: Jeff and Amy climbing the wall at Shanhaiguan. 

  

The other Great Wonder is the Terracotta Warriors.  In 1974 

peasants were drilling a well when they uncovered an under-

ground vault that had thousands of Terracotta warriors and 

horses in battle formation.  The attention to details is remark-

able.  The expressions on the the face, hairstyle and armour of 

each of the 7372 life size figures are all distinctively differ-

ent. The First Emperor Qin Shi Huang had these warriors, dat-

ing from 210 BCE, made out of clay: they were constructed 

with two sides, front and back and hollow in the middle. The 

head was made separately and placed on top. Why did he make 

these warriors? Some archaeologists believe he wanted to rule 

after death. Others believe he was afraid of what would happen 

when he died, so he thought these warriors would protect 

him.  Whatever the reason, he left a great legacy for posterity. 

  

 Zye jee-en - Good bye 

The Terracotta Warriors 

Guerriers de terre cuite 
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BONJOUR! OU, «NI HOW»  

de la part de Jeff et Amy Milan, enseignants retraités qui ont enseigné en Chine. 

  

Amy et moi sommes allés à Shenyang au nord de la Chine vers la fin janvier 2008 et sommes rentrés de Beijing à 

Ottawa le 15 juillet dernier. Nous y avons vécu une expérience formidable en enseignant l’anglais langue seconde 

à des étudiants de 1ère et 2e année d’université ainsi qu’à des collégiens à l’École d’ingénieurs de Shenyang. Les 

étudiants étaient très motivés pour apprendre et démontraient un grand respect envers leurs professeurs 

étrangers et locaux. 

Le personnel enseignant et administratif de l’école nous a beaucoup aidés à nous installer ainsi qu’à accomplir nos 

tâches. On a organisé pour nous excursions et sorties et comme c’était aussi le 10e anniversaire du bâtiment, 

nous avons été fêtés en grand. 

 

Nous avons aussi été chanceux de rencontrer plusieurs enseignants de pays anglophones ainsi qu’un belge et avons 

eu l’honneur d’assister à un mariage chinois; un professeur américain et une jeune chinoise s’étaient mariés civile-

ment, mais ce jour-là on a célébré la cérémonie chinoise traditionnelle. 

  

Beijing était évidemmment plein d’effervescence pour les J.O. Le vil-

lage olympique ainsi que le stade étaient magnifiques et presque ter-

minés lors de notre visite. Quelle architecture! Et quel contraste avec 

celle de la Chine traditionnelle: la Place Tien Anmen, les Portes de la 

Céleste Paix et la Cité Interdite, résidence des Empereurs chinois et 

de leur entourage, mais on pouvait voir une certaine harmonie avec 

plusieurs autres bâtiments modernes.  

 

Enfin, notre voyage en Chine nous a permis de visiter les deux incon-

tournables de l’Antiquité: 

La Grande Muraille et les Guerriers en terre cuite. Impressionnant! 

La Grande Muraille, elle, s’étend sur plus de 6400kms de Shanhai-

guan près de la mer jusqu’à Lop Nor au nord-ouest. Plusieurs tron-

çons de mur ont été construits du 5e. Siècle av. J.C jusqu’au 16e. 

formant ainsi ce qu’on appelle la Muraille de Chine. Comme vous pou-

vez le constater sur la photo ( Amy et Jeff faisant l’ascencion de la 

Muraille à Shanhaiguan), une bonne partie de la Muraille a été restaurée. 

  

L’autre merveille de la Chine, ce sont les Guerriers de terre cuite. Des paysans qui creusaient un puits en 1974 

ont découvert une galerie avec ces milliers de soldats et de chevaux en formation de combat. Les détails en sont 

remarquables : expressions faciales, coiffures et armures fascinantes par le détail. Chacune des 7372 statuettes 

grandeur nature est nettement distincte des autres. Le premier empereur, Qin Shi Huang, 2e. siècle après J.C., 

avait fait modeler ces guerriers en creux,  la tête faite séparement et mise en place par la suite. Pourquoi ces 

guerrriers? Certains archéologues croient qu’il voulait régner au-delà de la mort. D’autres pensent que l’empereur 

avait peur de l’Au-delà et que ces guerriers le protègeraient. Quelle qu’en soit la raison, il nous légué une splen-

dide  énigme! 

  

 Zye jee-en , ou au revoir! 

Amy et Jeff faisant l’ascencion de la Muraille à  

Shanhaiguan .  

Jeff and Amy climbing the wall at Shanhaiguan. 
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CHINA’S RICH CULTURAL AND HISTORICAL SITES  (Part 1) 

Norbert Boudreau 

 

After having travelled extensively overseas, I prepared myself in the usual way for this much 

anticipated trip to China, one of the four oldest civilizations in the world.  I read travel books 

and searched the Internet but it was not until I got there that I began to fully appreciate 

this beautiful and intriguing country.  I’ve always loved to travel, to see and learn new things 

but going to China really opened my eyes.  It was more modern than what I had imagined.  On 

an organized trip one stays in excellent hotels, eats (too much) good food and sometimes the 

tourist never sees the real country and that is partially true of this trip.  Perhaps I shall re-

turn one day to see the real China.  I was non-the-less impressed with the China that I saw.   

 

We saw modern Shanghai, the China of the future.  We observed natural scenic beauty along 

the Yangtze.  We had a glimpse of rural living in Yangzhou near Guilin along with the ancient 

and historical Xian.  We experienced as well the ever changing Beijing, the political capital of 

this large country and the sophisticated fusion of East and West in Hong Kong.  Gone are the 

days when one sees the Chinese on the streets dressed in Mao style suits.  Living in traditional 

homes in narrow streets called Hutongs is now but a tourist attraction.  For the most part, 

the Chinese are dressed like you and me and living in high rise apartments.  Some of these 

people appeared to be much much richer than me and some of course didn’t enjoy the same 

lifestyle as most of us.  China has evolved economically since the 1989 Tiananmen Square mas-

sacre.  Some would argue that on the political side, though, China lags somewhat behind. 

 

Our trip started in Shanghai, where modern structures intertwined with the old.  The Yuyuan 

Gardens and the Old City are surrounded by modern high-rise buildings.  The Jade Buddha 

Temple, a monastery unique with its classical architectural style is a tourist attraction that 

adds to the cultural richness of Shanghai.  In the Bund, on one side of the Huangpu River 

there are many buildings of various Western classical and modern styles.  The other side of 

the river, where sixteen years ago one could see only swampy land, is now occupied by modern 

skyscrapers.  This city rivals with any North American metropolis.   

 

We then flew to Wuhan where our five day Yangtze Cruise on the Princess Elaine started.  I 

had already seen the documentary film “Up the Yangtze” and I was fully aware of the plight of 

the poor farmers along the river who were being or had been relocated to higher grounds.  I 

was aware too that whole cities, towns and villages were destroyed in order to modernize the 

seaway leading to the interior of the country.  I also knew that some archaeological digs were 

forever lost as the level of the Yangtze rises to the anticipated 175 meters to allow the con-

struction of the world’s most powerful dam. The Three Gorges Dam is the largest Chinese pro-

ject since the building of the Great Wall in 221 BC.  But all of this didn’t take away the beau-

tiful and magnificent sceneries of the gorges as we sailed along this mighty river.  I have 

never been able to understand though, as we visited a local market along the way, how fresh 

meat could be hung for sale out in the open along side vegetables and other necessities: One 

of many cultural differences encountered in China.  

 

(to be continued in the next newsletter) 

“...it was not until I got 

there that I began to 

fully appreciate this 

beautiful and intriguing 

country. “  



 rto-ero-ottawa-carleton.org  page 19 

Fall-Winter 2008-2009                  Horizons 27, Volume 32 No.3           Automne-Hiver 2008-2009 

LES SITES HISTORIQUES ET LES TRÉSORS CULTURELS DE LA CHINE  

(Première partie) 

Norbert Boudreau 

 

Ayant visité l’Europe une douzaine de fois, le Japon deux fois et la Tunisie une fois, je me 

suis préparé comme d’habitude à ce voyage tant attendu en Chine, une des quatre plus an-

ciennes civilisations du monde.  J’ai lu des livres et j’ai consulté l’Internet, mais ce n’est 

qu’en arrivant là-bas que j’ai commencé à apprécier ce curieux et merveilleux pays.  J’ai tou-

jours aimé voyager, voir et apprendre, mais ce voyage en Chine m’a vraiment ouvert les 

yeux.  Je ne m’attendais surtout pas à voir un pays si moderne.  Lors d’un voyage organisé, 

on séjourne dans de très bons hôtels, on mange trop et trop bien et on voit rarement le 

pays; cela s’applique à ce voyage aussi.  J’y retournerai peut-être un jour pour voir la vraie 

Chine.  J’ai néanmoins été très impressionné par ce que j’y ai vu. 

 

Nous avons vu le Shanghai moderne, la Chine du futur.  Nous avons admiré les sites merveil-

leux le long du Yang Tsé et nous avons eu un aperçu de la vie rurale à Yangzhou près de Guil-

lin ainsi que du vieux Xian historique.  Nous avons pu observer les changements continus de 

Beijing, capitale politique de cet immense pays, ainsi que le mariage entre l'est et l'ouest à 

Hong-Kong.  Fini le temps où l’on voyait les Chinois tous habillés à la Mao.  Les maisons tradi-

tionnelles dans des ruelles encombrées, appelées hutongs, ne sont plus qu’une attraction 

touristique.  Les Chinois sont aujourd’hui habillés comme vous et moi et vivent dans des ap-

partements modernes.  Certaines personnes semblaient plus riches que moi, alors que d’au-

tres non.  La Chine a évolué depuis le Massacre de la Place Tiananmen.  Certains diront ce-

pendant que, politiquement, la Chine a encore des progrès à faire. 

 

Nous avons commencé le voyage à Shanghai où les structures modernes côtoient les vieilles.  

Les Jardins de Yuyuan et la vieille ville sont entourés de grands immeubles modernes.  Le 

Temple du Bouddha de Jade, un monastère unique avec son architecture classique est une 

autre attraction touristique qui met en valeur la richesse culturelle de Shanghai.  Dans le 

Bund, sur une rive de la rivière Huangpu, on peut voir des immeubles classiques et modernes 

d’inspiration occidentale.  Sur l’autre rive, une forêt de gratte-ciel où il y a seulement seize 

ans, on ne voyait que des marécages.  Cette ville moderne, j’ose le dire, rivalise avec n’im-

porte quelle ville nord-américaine.  

 

Puis, nous nous sommes envolés pour Wuhan d’où commençait notre croisière de cinq jours 

sur le Yang Tsé, à bord du Princess Elaine.  J’avais déjà vu le documentaire « En remontant 

le Yang Tsé » et j’étais conscient de la situation des pauvres paysans riverains qui avaient 

été déplacés vers des terres plus hautes.  Je savais que plusieurs villes et villages avaient 

été inondés pour moderniser la voie navigable vers l’intérieur du pays.  Je savais aussi que 

des sites archéologiques étaient perdus pour toujours à cause de la montée de 175m des 

eaux du Yang Tsé pour permettre la construction du plus grand barrage du monde.  Le bar-

rage des Trois Gorges est en effet le plus grand projet chinois depuis la construction de la 

Grande Muraille en 221 av. J.-C.  Mais cela n’enlevait rien à la beauté grandiose des gorges 

et des sites tout au long de la croisière.  Mais je n’ai jamais compris cependant, en visitant 

un marché local, comment on pouvait exposer de la viande fraîche et des légumes, en plein 

air.  Cela faisait partie du choc culturel, mais pour les Chinois, c’est du quotidien. 

 

« J’ai toujours aimé 

voyager, voir et 

apprendre, mais ce 

voyage en Chine m’a 

vraiment ouvert les 

yeux. »  
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PARCE QUE CHANTER C’EST TROP DUR 

ROMAN 

ÉDITIONS PRISE DE PAROLE 

Auteur:  Michèle Vinet 

 

 

 

Michèle a d’abord fait carrière à titre de comédienne avant de s’aventurer 

sur les sentiers de l’écriture romanesque. Elle a joué dans de nombreuses pièces de 

théâtre, en français comme en anglais, ainsi que dans plusieurs films et séries télévi-

sées. Parallèlement, elle a œuvré dans le domaine de l’éducation en français langue 

seconde et en offrant des ateliers de formation professionnelle à des conseils scolai-

res et des associations professionnelles un peu partout au Canada. L’insatiable soif du 

théâtre que l’on retrouve chez ses personnages est toute à l’image de sa passion pour 

la scène. Parce que chanter c’est trop dur (fable contemporaine) est son premier ro-

man. 

 Depuis sa parution et son lancement, en décembre 2007, ce petit roman est 

très bien reçu. Il a été finaliste du Prix littéraire Le Droit et du prestigieux prix lit-

téraire de l’Ontario, le Prix Trillium. Il a fait l’objet d’ateliers, de séances de signatu-

re à plusieurs Salon du livre et de présentations variées dont, en particulier, à l’Al-

liance française d’Ottawa, la Bibliothèque publique d’Ottawa et la Maison des Auteurs 

de l’Outaouais. 

 Voici ce que la critique en dit : «Parce que chanter c’est trop dur est une œuvre 

intensément humaine qui appelle à l’imaginaire et qui résume adroitement et poétique-

ment l’espace-temps que nous cherchons à définir de notre mieux au quotidien. » 

« Une parole précise, articulée où chaque mot semble méticuleusement choisi pour 

léguer au lecteur l’idée que le théâtre de la vie s’écrit sur les pages blanches du quo-

tidien et qu’il faut en profiter pleinement à chaque moment. » (Ghislain Desjardins, 

Voir, février 2008) 

 Michèle a reçu de nombreux commentaires au sujet de son roman. En voici quel-

ques-uns : 

« Chère Madame, il y aurait tant à dire sur votre première œuvre. La justesse et la 

tendresse des personnages, tous terriblement attachants et sensibles, et la poésie 

qui fleure à chaque phrase sont autant de perles uniques, qui, enfilées une à une sur la 

chaîne de la vie, forment un collier délicat. Véritable petit bijou de l’écriture.» 

Aurélie Resch, AAOF, Toronto 

« C’est une fable, c’est un conte. Quelle belle écriture! C’est une musique aux oreil-

les : un jazz doux et rythmé. J’ai été ensorcelée par le roman, impossible de le dépo-

ser une fois la lecture entamée.  

J.Boissonneault, Pdp 

Michèle, à la retraite, continue son travail. Deux autres romans sont terminés 

et un troisième est ébauché. Elle voyage beaucoup, en France surtout, où elle travaille 

son écriture. Parce que chanter c’est trop dur est disponible chez tout bon libraire. 

Bonne lecture. 

« Merci de bien 

vouloir partager avec 

moi cette petite voix 

qui accepte de  

grandir à condition 

qu’on ne lui enlève 

rien. Je m’y associe 

entièrement.» 

Michaëlle Jean, 

Gouverneur Générale 

du Canada 
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THE STRATFORD FESTIVAL 

Monique Ménard 

 

     The Stratford trip was successful again 

this year. The bus was filled as early as Au-

gust and I had to refuse many requests. In 

order to avoid being disappointed, you must 

register early if you plan to go next year.  

     The main attraction this season is without a doubt 

the appearance of Christopher Plummer as Julius Caesar 

in Bernard Shaw’s “Caesar and Cleopatra”; a role that 

was a personal triumph for him. At 79 years of age, he 

still has a powerful presence on stage. The next play was 

that of Hamlet which was set in 1910, during the Ed-

wardian era. It depicted the Danish royal family on holi-

day at seaside, a more domestic and casual atmosphere 

than we usually associate with the play. Some of our 

members found the change refreshing while others still 

prefered the traditional production of Shakespeare’s 

time.  The musical “Cabaret” was very entertaining. We 

appreciated Bruce Dow’s  brilliant performance as the 

leering and insinuating master of ceremony. 

     Thanks to the mild weather, even summer-like days, 

it was very enjoyable to walk at our leisure in St-Jacobs, 

in the village and at the Mennonites’ Farmers Market, as 

well as through the beautiful town of Stratford espe-

cially along the Avon River. 

     As a trip coordinator, my role is somewhat relaxed on 

these outings, but this year I had to be tour guide as 

ours became ill. This was a first for me but it turned out 

to be a pleasant experience as we had a very under-

standing group who supported me all the way. Our bus 

driver was also very helpful with his knowledge of the 

region and his suggestions. He even knew the way to 

Picard’s Famous Peanut Store, Mennonite Market for 

those who wanted to indulge in their favourite snack; 

many different flavoured Ontario grown peanuts are 

sold there.  It was such a memorable trip that many ex-

pressed the desire to join us again next year. 

LE FESTIVAL DE STRATFORD 

Monique Ménard 

 

     Ce fut un autre succès cette année que le 

voyage à Stratford! Nous avions un groupe 

complet dès le début d’août et j’ai dû re-

fuser plusieurs membres qui ont été déçus; 

il faut donc s’assurer de réserver tôt. 

     L’attraction principale était sans aucun doute Chris-

topher Plummer dans son rôle de Jules César dans la 

pièce de Bernard Shaw, ``Caesar and Cleopatra``, rôle 

qui fut un triomphe personnel pour lui. A 79 ans, il est 

encore bien présent sur scène. 

 La pièce Hamlet, cette année, se déroulait en 

1910 et montrait la famille royale danoise en vacances 

au bord de la mer dans une atmosphère plus conviviale 

et détendue que l’on n’a l’habitude de ressentir dans 

cette pièce de Shakespeare. Plusieurs de nos membres 

ont trouvé ce changement rafraîchissant. Par contre, 

certains préfèrent la mise en scène classique.  Le popu-

laire musical «Cabaret » nous a également bien  

divertis. 

 Grâce à la température clémente , parfois même 

estivale, de ces trois jours, nous avons pu nous prome-

ner à notre guise  à St-Jacobs, dans le village, au 

marché des Mennonites ainsi que dans la ville de Strat-

ford. 

     En plus d’avoir coordonné ce voyage, j’ai dû jouer le 

rôle d’accompagnatrice, la personne prévue s’étant 

désistée pour cause de maladie. Ce fut une première 

expérience pour moi et notre groupe a su faciliter ma 

tâche par sa compréhension et son appui. Notre chauf-

feur m’a aussi beaucoup aidée par ses suggestions car il 

connaissait la région; il savait même où se situait le ma-

gasin Picard’s, au grand bonheur des amateurs  

d’arachides de toutes sortes. 

     Un bon nombre de participants a manifesté le désir 

de retourner au festival l’an prochain. 
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DEMANDE DE BÉNÉVOLES 

 

Le programme des Bénévoles en éducation de OCRI (VIE) 

met en rapport les bénévoles communautaires avec des 

étudiants d'Ottawa. VIE recrute, préselectionne, entraîne 

et apparie bénévoles et élèves du secondaire et de l'élé-

mentaire de la région afin de répondre aux besoins indi-

viduels des élèves et des enseignants. OCRI s'occupe aussi 

de placer les bénévoles dans les écoles de OCDSB, CÉPÉO 

et CECLFEO. 

OCRI a besoin d'enseignants retraités disposés à aider les 

élèves dans les écoles élémentaires et secondaires, à tra-

vailler dans les centres de ressources, les programmes 

visant au succès des élèves, de récupération de crédits, de 

stratégies d'apprentissage et comme entraîneurs en tech-

nologie de soutien. 

Pour plus de détails, veuillez contacter Anne Brouillard :  

abrouillard@ocri.ca ou au 613-828-6274, poste 255, fax 

613-726-3443 

Coordinatrice des Programmes des Bénévoles en Éducation 

OCRI (Ottawa Centre for Research and Innovation) 

200.2625 Queensview dr.  Ottawa, ON K2B 8K2 

       REQUEST FOR VOLUNTEERS     

            

Ottawa Centre for Research and Innovation (OCRI) 

OCRI's Volunteers in Education (VIE) program links com-

munity volunteers with students in Ottawa schools. VIE 

recruits, screens, trains and matches volunteers in ele-

mentary and secondary schools across the region to meet 

the needs of individual students and teachers. 

OCRI Volunteers in Education recruits, screens and 

places community volunteers in OCDSB, CEPEO and CE-

C L F C E  s c h o o l s  i n  O t t a w a  . 

OCRI would like to recruit retired teachers to volunteer 

as tutors and mentors in elementary and high schools, 

school resource rooms, Student Success programs, 

Credit Recovery Programs, Credit Rescue programs, 

Learning Strategies, and as Assistive Technology 

coaches. 

For more information contact Anne Brouillard OCRI 

VIE  abrouillard@ocri.ca   613-828-6274 

e x t . 2 5 5    f a x   6 1 3 - 7 2 6 - 3 4 4 3 

Program Coordinator Volunteers in Education OCRI  

200-2625 Queensview Drive, Ottawa , ON K2B 8K2 

 

  

No Child Without is a community-based charitable pro-

gram that offers all publicly-funded elementary school-

aged children with medical conditions or allergies, free 

Medic Alert protection. The Lions Club of Canada has 

made a commitment to bring the No Child Without pro-

gram to Canadian schools in communities where a Lions 

Club is present in order to protect the estimated 

300.000 Canadian children with medical conditions by of-

fering free Medic Alert protection throughout all 

12,000+ elementary schools across Canada within the 

next five years. 

Health care challenges in Canada include an increase in 

childhood Asthma, Diabetes and Allergies. 

For further information about the program and /or to 

learn about funding to adopt a school contact the Lions 

Club of Canada website www.nochildwithout.ca/lcc  or 

contact your district Medic Alert office. 

 

No Child Without est une oeuvre de bienfaisance com-

munautaire qui offre la protection Medic Alert à tous 

les enfants des conseils scolaires locaux qui en ont be-

soin. Le Lions Club du Canada s'est engagé à offrir le 

programme à toutes les écoles des communautés où 

existe un Lions Club afin de protéger plus de 300000 

enfants qui en ont besoin. Cela représente plus de 

12000 écoles à travers le Canada,dans les cinq prochai-

nes années.  

Les défis-santé au Canada incluent l'asthme, le diabète 

et les allergies. 

Pour en apprendre  plus à ce sujet(financement, adop-

tion d'une école) veuillez contacter le site du Lions Club 

de Canada: www.nochildwithout.ca/lcc ou contactez 

votre bureau régional de Medic Alert. 

����������������
DID YOU KNOW?           LE SAVIEZ-VOUS? 
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SENIOR CITIZEN’S COUNCIL 

Tribute to Dick Maloney Wednesday, November 26  

 

Tea and Concert $7.00 1:30 to 3:00 p.m. at the Library and Archives, Canada, 395 Wellington Street .  Enjoy your 

favourite songs written by Porter, Rogers and Dick Maloney himself.  Information and reservations au 613-234-8044  

SOCIAL OUTINGS / ÉVÉNEMENTS SOCIAUX 

CONSEILS DES AINÉS 

Hommage à Dick Maloney le mercredi 26 novembre  

 

Thé et concert, 7.00$  de 13h30 à 15h., à la Bibliothèque des Archives Nationales du Canada, 395, rue Wellington.  

Venez écouter vos airs favoris de Porter, Rogers et de Dick Maloney lui-même.   

Informations et réservations au 613-234-8044 

CHRISTMAS LUNCHEON  

Thursday December 11, 2008, 11:30 a.m. 

Registration before December 5, 2008 

 

All RTO/ERO members and friends are invited to 

attend our traditional Christmas Luncheon. 

 

WHERE:  R. A. Centre, Riverside Drive, 11:30 a.m.    

COST:  $25.00 per person 

 

Your name tag at the welcome desk is your admission  En-

tertainment will be provided by the ENTRE-NOUS Choir. 

For more information and registration, please contact:  

Sue Lanouette-Carswell at 613-829-7167, 

sue.carswell@rogers.com   

 

Cheques to be made to:  The Treasurer, RTO/ERO Dis-

trict 27, and mailed to:  Sue Lanouette-Carswell, 2695 

Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5.  

     

Registration coupon on page  26 

DÎNER DE NOËL   

 le  jeudi 11 décembre 2008, à  11 h 30 

 Inscription avant le 5 décembre 2008 

 
Les membres d’ERO/RTO et leurs amis sont invités  

À notre dîner traditionnel de Noël. 

 

OÙ:  11 h 30  Centre R.A., promenade Riverside 

COÛT: 25 $ par personne 

 

Le carton d’identification remis à l’inscription servira de 

billet entrée. La chorale ENTRE-NOUS nous divertira de 

ses beaux chants traditionnels 

Pour de plus amples renseignements et pour l’inscription, 

communiquez avec Sue Lanouette-Carswell au 613-829-7167, 

sue.carswell@rogers.com   

 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de:  La trésorière 

- ERO/RTO District 27 et postés à :Sue Lanouette-Carswell, 

2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5.  

     
Formulaire d’inscription à la page  27 

         RWTO SOCIAL EVENTS 

    November 20, 2008 – Jewellery Sale 

        December 02, 2008 – Christmas Luncheon      

Contact Lynne McCarney for details at 613-739-4695 or lynne.mccarney@opera.ncf.ca  



Automne-Hiver 2008-2009 Horizons 27, Volume 32 No.3 Fall-Winter 2008-2009 

Page 24      rto-ero-ottawa-carleton.org 

ST PATRICK'S DAY LUNCHEON 

Tuesday, March 17, 2009, 12:00 noon 

Registration and cheque before March 13, 2009 

  

Come and celebrate St. Paddy's Day!!  AN EXCEL-

LENT MEAL!! A FUN TIME !!! Early Booking would en-

sure that we had the complete restaurant for our 

members!!!  Let's try for this !!! 

 

Where?  Algonquin College, International Restaurant 

Philip Killeen Building, Woodroffe Campus 

Cost?  $18.00 per person for a 4 course meal, taxes 

and gratuities included. Cash bar open  at 11:30   

Parking free, but limited, come early 

 

Mail completed registration form and cheque made 

payable to:  The Treasurer, RTO/ERO District 27 to: 

Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ot-

t a w a ,  O N  K 2 H  6 Y 5 ,  6 1 3 - 8 2 9 - 7 1 6 7 , 

sue.carswell@rogers.com 

                Registration coupon on page 26 

DÎNER DE LA ST-PATRICK 

Le mardi 17 mars 2009, à midi 

Inscription avant le 13 mars 2009 

 

Venez vous joindre à nous pour fêter la St-

Patrick. Venez partager un excellent repas en bon-

ne compagnie et vous divertir .  

 

Où ? Restaurant international du Collège Algon-

quin, édifice Philip Killeen, campus Woodroffe.  

Coût ? 18.00$, taxes et pourboires inclus. Bar 

payant à 11h30. 

 

Faire un chèque libellé à  La Trésorière, ERO/RTO, 

District 27 et l’envoyer à Sue Lanouette-Carswell, 

2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON K2H 6Y5,  

613-829-7167, sue.carswell@rogers.com 

 

    

Formulaire d’inscription à la page 27  

 VALENTINE’S DAY DINNER 

Wednesday, February 11, 2009, 6:30 pm 

Registration and cheque before February 4, 2009 

 

Come and join us for a delicious dinner in most conge-

nial company and celebrate this feast of love and 

friendship!  Limited space!  Book Now!! 

 

Where? "Les Jardins de la Cite", 801Aviation Parkway 

 

Cost?  $25.00 per person- four course meal, taxes 

and gratuities included - alcohol extra 

 

Mail completed registration form and cheque made 

payable to:  The Treasurer, RTO/ERO District 27 to: 

Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ot-

t a w a ,  O N  K 2 H  6 Y 5 ,  6 1 3 - 8 2 9 - 7 1 6 7 , 

sue.carswell@rogers.com 

     

    Registration coupon on page  26                    

SOUPER DE LA ST-VALENTIN 

 Le mercredi 11 février 2009 à 18h30 

Inscription avant le 4 février 2009 

 

 Venez vous joindre à nous pour un délicieux sou-

per en bonne compagnie pour célébrer cette fête 

de l’amour et de l’amitié. Places limitées !  

Réservez dès aujourd’hui ! 

 

Où ? Aux «Jardins de la Cité»,  

 801, Promenade de l’Aviation. 

Coût ? 25.00$ par personne, quatre services, 

 taxes et pourboires inclus, boissons en sus. 

 

Faire un chèque libellé à  La Trésorière, ERO/RTO, 

District 27 et l’envoyer à Sue Lanouette-Carswell, 

2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON K2H 6Y5,  

613-829-7167, sue.carswell@rogers.com 

   
Formulaire d’inscription  à la page 27  

  



 rto-ero-ottawa-carleton.org  page 25 

Fall-Winter 2008-2009                  Horizons 27, Volume 32 No.3           Automne-Hiver 2008-2009 

MONTMAGNY and GROSSE ILE  (three days) 

Summer 2009 

 

RTO and Rockland Travel invite you to discover a 

charming part of Quebec,Montmagny, with more 

than 350 years of history. This is also the departure 

point for our visit to Grosse Ile, one of the best 

kept secrets in the St-Lawrence region, a new na-

tional and historical site.  

You will see the Disinfection Building, the hotels, the 

Celtic cross,  the Irish Memorial, the Irish cemetery 

and the Anglican and Catholic chapels. Then, a tour-

ist trolley will take you to the village and hospital 

sector.  

From 1832 to 1937, Grosse Ile was a transition point 

and a quarantine station for over four million immi-

grants.  Between 1937 and 1957 the island became 

an experimental military base where secret experi-

mentations linked to bacteriological war were car-

ried out. Then up to 1980, the island became an ani-

mal quarantine station and international security 

laboratories and stables. 

Look for more details in the next newsletter and on 

our web site, www.rto-ero.org-ottawa-

carleton.org 

ARGENTINE ET CHILI 

offert par RETRAITE EN ACTION 

du 16 novembre au 3 décembre 2008 

 

Retraite en Action et Traditours vous proposent un circuit qui vous fera découvrir à la fois les grands espaces et les 

villes cosmopolites de ces deux pays.  D’abord, Buenos Aires, le Paris de l’Amérique hispanophone.  Ensuite, excursion 

dans la pampa, terre immense où les gauchos règnent toujours.  Incursion au Brésil pour voir les célèbres chutes 

d'Iguazu.  Séjour à Mendoza, cœur de la production vinicole, puis traversée des Andes pour atteindre Santiago, la 

capitale du Chili. Nous visiterons aussi Valparaiso et Vina del Mar. Voir l'itinéraire détaillé sur le site.  Il reste quel-

ques places. Faites vite.  

Coût:                           5 760$/pp /occ. double 

Renseignements:          Francine Poirier à 613-673-9225 ou francinepoirier@fafo.on.ca  

MONTMAGNY ET GROSSE-ILE (trois jours) 

Été 2009 

 

ERO et Voyages Rockland vous offrent la possibilité de dé-

couvrir un coin du Québec tout à fait charmant et des plus 

historiques. Riche de plus de 350 ans d’histoire, Montmagny 

a su conserver plusieurs de ses bâtiments patrimoniaux. De 

plus, cette ville est le point de départ pour la visite de 

Grosse-Ile. Des milliers d’immigrants irlandais sont passés 

par Grosse-Ile; certains y sont d’ailleurs morts. Lors de 

notre visite, nous passerons par l’édifice de désinfection, 

les hôtels, la croix celtique, le cimetière et le mémorial ir-

landais. Puis le petit train d’excursion nous emmènera au 

village et au secteur des hôpitaux. 

De 1832 à 1937, Grosse-Ile sert de station de quarantaine 

pour le port de Québec, principale porte d’entrée au Canada 

pour les immigrants.  Entre 1937 et 1957, l’île fut une base 

militaire expérimentale où se déroulaient en secret des ex-

périences liées à la guerre bactériologique. Par la suite 

jusqu’en 1980, elle fut une station de quarantaine animale et 

centre international de recherches vétérinaires.  

Surveillez le prochain bulletin et notre site sur la toile pour 

plus de détails sur les activités et les visites éducatives 

liées à ce voyage.  www.rto-ero.org-ottawa-carleton.org 

TRAVEL / VOYAGES 
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OBERAMMERGAU GERMANY  

September 5-15, 2010 

  

A play of life and death, promised in a moment of 

mortal threat- so began the history of the Oberam-

mergau Passion Play in 1633. In the middle of the 

Thirty Years War, after months of suffering and 

death from the plague, the Oberammergauers swore 

an oath that they would perform the play of the 

"Suffering, Death and Resurrection of Our Lord Je-

sus Christ" every 10 years. At Pentecost 1634 they 

fulfilled their pledge for the first time.   

  

In 2010 this picturesque village in the heart of the 

Bavarian Alps will for the 41st time, re-enact this 

passion play which draws people of every religious 

denomination from the four corners of the globe to 

witness one of the most poignant and moving stories 

ever told. 

  

BOOK IMMEDIATELY to guarantee seats. 

Estimated price per person  $3 200. plus applicable 

airfare and taxes to be determined in 2009. 

For brochure and further information call Annetta  

Ryan at 613-523-7369 or Jennifer Ledo at Travel 

Guild at 1-800-268-4284. 

OBERAMMERGAU, ALLEMAGNE   

du 5 au 15 septembre 2010   

 

 Le Jeu de la Passion, promis en 1633, lors d'un dan-

ger mortel imminent est un drame de vie et de mort. 

En plein milieu de la Guerre de Trente ans et après 

de longs mois de souffrance et de mort à cause de la 

peste, les Obergammerois ont fait le serment de re-

créer "le Jeu de la Passion, de la Mort et de la 

Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ" tous 

les dix ans. Ils ont tenu leur promesse pour la 1ere 

fois, lors de la Pentecôte, en 1634.  

 

Ce village typiquement bavarois rejouera en 2010, 

pour la 41e. fois ce drame poignant et émouvant qui 

attire des gens de toutes les croyances et des 

quatre coins du monde.  

 

Réservez immédiatement pour vous assurer d'une 

place.  

 

Coût estimé 3200 $ pp., plus les vols et les taxes (à 

déterminer en 2009).  

Dépliant et détails auprès d'Annetta Ryan au 613-

523-7369 ou Jennifer Ledo , Travel Guild, 1-800-

268- 4284.   

FUTURES EXCURSIONS 

  

 NOUS AVONS BESOIN DE VOS IDÉES!!   

Nous vous invitons à nous faire part de vos sugges-

tions d'excursions en autobus.  Le  Comité social a 

besoin de vos suggestions. Contactez:  

Louise Noailles 613-446-5863 lnoailles@hotmail.com  

Ray Ball 613-830-5753 loranball@rogers.com    

NOUS ATTENDONS DE VOS NOUVELLES ! 

FUTURE EXCURSIONS 

 

WE NEED YOUR IDEAS!!!!! 

Suggestions for possible day trips are encouraged.  

Please volunteer to become a member of the Social 

Committee and help us plan.  Contact 

Louise Noailles 613-446-5863 lnoailles@hotmail.com 

Ray Ball 613-830-5753 loranball@rogers.com 

WE ARE WAITING TO HEAR FROM YOU. 

Did you know this is the RTO/ERO 40th Anniversary?  Promotional items are available from the ERO/RTO 

website.  rto-ero.org.  

 

Saviez-vous que c’est le 40 anniversaire de ERO/RTO?  Des articles souvenirs sont disponibles sur le site web:  

rto-ero.org.  
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CHRISTMAS LUNCHEON  

Thursday December  11, 2008     Registration and cheque before December 5, 2008 

 

Name:___________________________________________________________________________________ 

Address: _______________________________________________________________________________ 

Telephone: ________________________ E-mail: ________________________________________________ 

 

 Mail the completed form and a cheque for $25.00 payable to Treasurer, RTO/ERO, District 27 and send to 

ST PATRICK'S DAY LUNCHEON 

Tuesday, March 17, 2009, 12:00 noon   Registration and cheque before March 13, 2009 

Name(s) : _________________________________________________________________________________ 

Address:    _______________________________________________Telephone : ________________________ 

Email : ______________________________________________ Number pf tickets:_______Total:$__________  

  

Mail the completed registration form and a cheque for $18.00  payable to The Treasurer, RTO/ERO District 

27 and send to Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5     

             See description on page 24 

REGISTRATION COUPONS 

VALENTINE’S DAY DINNER 

Wednesday February 11, 2009, 6:30 pm  Registration and cheque before February 4, 2009 

 

Name: _________________________________________________________________________________ 

Address:________________________________________________________________________________ 

Telephone: ________________E-mail: ___________________No. of ltickets____Total$__________________ 

 Mail the completed form and a cheque for $25.00 payable to Treasurer, RTO/ERO, District 27 and send to 

Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5     See description on page 24 
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DÎNER DE LA ST PATRICK 

Le lundi 17 mars 2009, à midi 

Inscription et chèque avant le 13 mars 2009 

Nom : ____________________________________________________________________________________ 

Adresse :  ______________________________________________________Téléphone : _________________ 

Courriel :________________________________________Nombre de billets : __________ Total : _________$ 

Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé au montant de 18$ à La Trésorière, ERO/RTO, Dis-

trict 27 à Sue Lanouette-Carswell,2695 Hickson Cres., Ottawa, ON, K2H 6Y5.       

             Voir description à la  page 24 

DÎNER DE NOËL 

Le jeudi 11 décembre 2008 

Inscription et chèque avant le 5 décembre 2008 

Nom: __________________________________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________________________________________ 

Courriel :___________________________________Nombre de billets : __________ Total : _________$____ 

Veuillez libeller votre chèque au montant de 25.00 $ à l’ordre de : La Trésorière, ERO/RTO, District 27 et envoyez-le 

à :Sue Lanouette –Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5                  Voir description à la  page 23 

SOUPER DE LA ST-VALENTIN 

 Le mercredi 11 février 2009 à 18h30 

Inscription et chèque avant le 4 février 2009 

Nom : _________________________________________________________________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________Téléphone : _________________ 

Courriel :_______________________________________Nombre de billets : __________ Total : _________$ 

Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé au montant de 25$ à La Trésorière, ERO/RTO, Dis-

trict 27 à Sue Lanouette-Carswell,2695 Hickson Cres., Ottawa, ON, K2H 6Y5.       

             Voir description à la page 24 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION   
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ENTRE-NOUS CHOIR 

Murielle Cayouette 

 

On September 26, 27 and 28, nine members of the 

Entre-Nous Choir traveled to Timmins and partici-

pated in the music festival of Alliance Chorale On-

tario. Their registration was sponsored by The Re-

tired Teachers of Ontario. Pauline Morais and Jo-

hanne Ross directed the choir and brought their 

expertise and enthusiasm to the group. Next year, 

the festival will be held in Ottawa. We are looking 

forward to another fantastic musical experience.  

Our concert season is in full swing. Come join us in 

our upcoming recitals Everyone is welcome 

• November 30, 7:00 pm at Rendez-Vous des 

Aînés, 3449 Navan Rd., a fundraiser for Fon-

dation de l’Hôpital Monfort. Tickets are $20. 

• December 4, 1:30 pm at St Patrick’s Home,  

• December 11, 11:30 am at the RA Center on 

Riverside Drive, RTO/ERO Christmas Lunch 

• December 18, 1:00 pm at Good Companion 

Center, 670 Albert St. 

 

CHORALE ENTRE-NOUS 

 Murielle Cayouette 

 

Les 26, 27 et 28 septembre, neuf membres de la 

chorale Entre-Nous se sont rendus à Timmins pour 

participer au festival de l’Alliance Chorale Ontario.  

L’inscription des membres a été payée par ERO/RTO. 

Pauline Morais et Johanne Ross nous ont charmés 

grâce à leur expertise et leur enthousiasme. L’an pro-

chain, le festival aura lieu à Ottawa. On a bien hâte 

de revivre cette belle expérience musicale! 

Vous avez le goût de venir nous voir en spectacle? 

• Le 30 novembre, à 19 h, la chorale sera au Ren-

dez-Vous des Aînés au 3449 Chemin Navan. 

Cette soirée est une levée de fonds pour la 

Fondation de l’Hôpital Monfort. Les billets 

coûtent 20$. 

• La chorale sera à St Patrick’s Home le 4 dé-

cembre à 13h30  

• Au dîner de RTO/ERO au RA Centre. le 11 dé-

cembre à 11h30  

• Au Good Companion Centre, 670 rue Albert, le 

18 décembre à 13h. 

Bienvenue à tous! 

PRATIQUES DE LA CHORALE “ENTRE NOUS” CHOIR PRACTICE 

Come join us every Thursday at 10:00 a.m, in St Peter’s room, Heron Road Community Centre,  

1480 Heron Road, Ottawa 

Tous les jeudis à 10 h 00:  Salle St-Peter, Centre communautaire Heron, 1480 chemin Heron, Ottawa 

Contacter / Contact Murielle Cayouette 613-837- 2637, andre@cayouette.com 

Louise Bard                               John Knobel 
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ONLINE EXTRAS / TEXTES ADDITIONNELS 

Check our website / Sur notre site web:  rto-ero-ottawa-carleton.org 

• Photos from OBE Reunion,  

          80+ Reception & Stratford Festival 

 

• Photos des retrouvailles du CSO/

OBE, de la Réception 80+ et  

          du Festival de Stratford 

THE GOODWILL COMMITTEE  

 

If you know of a member who has celebrated a spe-

cial event, lost a loved one, is hospitalized or is a 

shut-in, please ask Barbara Penton or Aurore 

Trahan to send an appropriate message.  

613-737-4217, barbara.penton@opera.ncf.ca  

613-761-7427, autra@sympatico.ca 

LE COMITÉ DE BIENVEILLANCE 

Si vous connaissez un membre qui a célébré un évé-

nement spécial, perdu un être cher, ou qui soit ma-

lade ou immobilisé, veuillez demander à Aurore 

Trahan ou à Barbara Penton de lui faire parvenir un 

message approprié. Merci. 

613-737-4217, barbara.penton@opera.ncf.ca  

613-761-7427, autra@sympatico.ca 

 

Madame Aurore Trahan 

Du Comité de bienveillance: 

 

J’ai reçu votre belle carte de souhaits pour mes 96 ans.  Dieu me garde encore en vie et en relative bonne 

santé.  Je suis autonome même si mes yeux et mes oreilles font défaut. 

Grâce à l’aide d’une compagne, je puis exprimer ma reconnaissance et mon meilleur souvenir. 

Je vous garde tous dans mon cœur et ma prière. 

Affectueusement, 

S. M. T. 

 

 

To Barbara Penton and the Goodwill Committee 

 

It is always a pleasure to receive a card in the mail, but to receive a surprise card such as yours makes it 

extra special.  It was just in time for my 83rd birthday, too. 

Thank you, 

L.L. 

 

      The following notes are a sample of the many cards and letters received by the Goodwill committee. 
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It is with deep sorrow that we have learned of the passing of the following members of RTO/ERO District 27. 

We extend our heartfelt sympathy to families, friends and colleagues and are grateful for their memory, 

their service and their friendship.  

Nous avons appris avec regret le décès des membres suivants du District 27 de ERO/RTO. Nous offrons nos 

plus sincères condoléances à leurs familles, collègues et amis. Nous les garderons dans nos mémoires pour leur 

dévouement et leur amitié. 

WELCOME NEW MEMBERS  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 

 
Our RTO/ERO District 27membership is now well over 3500. Following are the names of retired teachers and 

associates who have become members since February 2008. Give them a warm welcome and invite them to join 

you in one of our many activities.  

 

Notre District 27 compte maintenant plus de 3500 membres. Voici la liste des enseignants retraités et 

partenaires qui se sont joints à nous depuis février 2008. Si vous les connaissez, accueillez-les chaleureuse-

ment et invitez-les à participer à nos nombreuses activités. 

Jeanne Adam 

Real L Adam 

Margaret G Ash 

Wendell Atchison 

Roland Baribeau 

Enid M Bennett 

Francoise MT Bowden 

Christine M Buist 

Barbara J Carrick 

Rhena Charland 

Coila M Corey 

Erian Faraq 

Allan E Heagy 

Evelyn M Henderson 

Rose Hogan 

Marjorie Lafleur 

Marie-Rose Larocque 

Louise Leger 

Johannes K Lussenburg 

Rona MacFarlane 

Donald L MacGregor 

Iris B McCooeye 

Wilfred W McCutcheon 

Susan M Postin 

Richard Rancourt 

Raymond A Sauve 

Joan M Steward 

Gerald M Tobin 

William R Webb 

Louise Adam 

Paul Bard 

Sylvia Bochart 

Helene Boivin 

Claire M Carpentier 

Shiela M Dishaw 

Thomas A Charlebois 

Stephen Durnin 

Samira H Faraq 

Therese T G Gallant 

Elinor I Heagy 

Gloria Horan 

Deanna L Kelly 

John V Kelly 

Paul Kuzyk 

Lana Larson 

Diane Lauzon 

David J Le Serve 

C Margaret Lussenburg 

Sheilaeagh MacDonald 

Nora McKnight 

Sandra J Mieske 

Michael Moloughney 

Peter Murray 

Peter partridge 

Carla Pagani 

Ellen Pauls 

Ronald G Postin 

Lorne Rachlis 

Michael Rae 

John Reeder 

Therese Sauve 

Susan Schroeder 

Dawn Sellar 

Lois Slack 

Edward Sousa 

Georgina Taggart-Budde 

Hazel M Thompson 

Edithe Tobin 

Doris Townsend 

Tonia Tunnacliffe 

Patricia J Webb 

Susan Wilson 

Irene Wolfe 

IN MEMORIAM  
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LEARN OR IMPROVE YOUR BRIDGE  

 

Join us on Monday mornings from 10-12:00 at the Heron Road Community Centre. Classes restart Monday 

October 6, 2008. Cost is $5.00 for the year. Call Chandra Beebakhee at 613-737-3590 for information. 

LET’S PLAY BRIDGE  

Monday afternoons at 12:30: Social bridge. Cécile Roy, 613-738-2421 or Louise Duvernet, 613-738-8021 

Wednesday at 12:30: Duplicate bridge for you and your partner. To play or to find a partner contact Chandra 

Beebakhee at 613-737-3590. 

Thursday at 12:45: Social bridge. Players at all levels are welcome. No partner necessary. Come and enjoy the 

game and socialize afterwards. For information call Dorothy Berg at 613-260-3267. 

APPRENEZ À JOUER AU BRIDGE, AMÉLIOREZ VOTRE JEU  

au Centre communautaire Heron  

Joignez-vous à nous les lundis de 10h à midi.  Le coût est de 5 .00 $ pour l'année.  

Contactez Chandra Beebakhee au 613-737-3590 pour plus de détails. 

JOUONS AU BRIDGE  

Le lundi après-midi à 12 h 30: Bridge social:  Cécile Roy, 613-738-2421 ou Louise Duvernet, 613-738-8021 

Le mercredi à 12 h 30: Bridge en duplicata, avec votre partenaire. Pour jouer ou trouver un partenaire com-

muniquez avec Chandra Beebakhee au 613-737-3590. 

Le jeudi à 12 h 45: Bridge social. Les joueurs de tous les niveaux sont les bienvenus. Venez pour le plaisir du 

jeu et de la rencontre. Pour plus de renseignements, téléphonez à Dorothy Berg au 613-260-3267 

ADVANCED CONVENTIONS 

Early this fall, on four sunny Monday mornings, Murray 

Kitts tried to impart the joys of using Advanced Con-

ventions, such as the Jordan and Drury Conventions, 

Weak 2 Bids and Strong 2 Openers, to a small group of 

dedicated  and enthusiastic bridge players.  Although 

we may not have grasped all the concepts nor may we 

be able to use some of the more obscure, we enjoyed 

the opportunity to learn the finer points of Audrey 

Grant’s lessons.  Murray may repeat the lessons this 

winter.  If interested contact one of the ladies listed 

above, Chandra, Louise or Dorothy for details. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTRATS AVANCÉS 

Plus tôt cet automne, lors de quatre lundis matins en-

soleillés, Murray Kitts a essayé de faire partager à un 

petit groupe de bridgeurs enthousiastes, les joies-

d'utiliser les Conventions Avancées, telles les conven-

tions Jordan et Drury, avec deux annonces faibles et 

deux ouvertures fortes. Bien que nous n'ayons pas saisi 

toutes les finesses du concept, nous avons apprécié  

l'occasion d'apprendre les nuances des leçons d'Aud-

rey Grant. Murray reprendra peut-être ça cet hiver. Si 

vous êtes intéressés, veuillez contacter l'une ou 

l'autre de ces personnes: Chandra, Louise ou Dorothy. 

 

Remember the annual membership fee bridge players is only 

$5.00 for 2009.  Duplicate Bridge, on Wednesdays has 5 to 

8 tables each week. Thursday Social Bridge has been sup-

ported quite well with 12 to 17 people each week.  

 ———————————————————————— 

Rappelez-vous que les droits annuels ne coûtent que 5.00$ 

pour 2009. Les tournois de bridge, le mercredi, disposent 

de 5 à 8 tables. Le Bridge social est très populaire avec 12 à 

17 personnes présentes chaque semaine. 
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CALENDAR OF EVENTS/  CALENDRIER D’ ACTIVITÉS 

Novembre 2008 

13       AGA et Dîner d’automne    page 23 

16 – 3 décembre Argentine et Chili   page 23 

 

Décembre 2008 

11         Dîner de Noël                         page 23 

 

Février 2009 

11          Souper de la St– Valentin             page 24 

18         Atelier de préparation à la retraite  page 5 

 

Mars 2009 

17             Dîner de la St–Patrick             page 24 

 

Été 2009 

        Montmagny et Grosse-Ile        page  25 

 

Septembre 2010 

5-15        Oberammergau, Allemagne        page 26 

November 2008 

13       Fall Luncheon and AGM                    page 23 

 

December 2008 

11  Christmas Luncheon     page 23 

 

February 2009 

11      St. Valentine’s Day Dinner       page 24 

18      Retirement Planning Workshop         page 5 

 

March  2009 

17      St. Patrick’s Day Luncheon page 24 

 

Summer 2009 

       Montmagny and Grosse-Ile page 25 

 

September 2010 

5-15  Germany and Oberammergau   page 26 

“80 PLUS” RECEPTION   

Our annual reception for our members born before 1928 was held on October 7th at Immaculata High School. It was 

a great success thanks to a great organizing committee. 120 attended and were delighted to hear some selections 

from ‘’Entre-Nous’’, the RTO choir. Our two original 40-year members, S. Marie Labonté and Elizabeth Stuart were 

unable to attend but sent greetings. Many shared some memories from their teaching days. 
All left with a carnation arrangement, a 40 anniversary pin, a smile and a promise to SEE YOU NEXT YEAR! 

                                    LA RÉCEPTION DES 80 ANS ET PLUS  

Notre réception annuelle pour nos membres nés avant 1928 s'est tenue le 7 octobre à l'École Secondaire Immaculata. 

Ce fut un grand succès, grâce à notre super comité organisateur. Cent-vingt personnes y ont assisté et  ont  écouté 

avec plaisir quelques sélections du répertoire de notre chorale Entre Nous. Nos deux membres originaux, Soeur Marie 

Labonté et Elizabeth Stuart n'ont pas pu y assister mais ont fait parvenir leurs salutations. Plusieurs participants  ont 

partagé des souvenirs de leurs belles années dans l'enseignement.  Tout le monde est reparti avec un bouquet d'oeil-

lets, une épinglette du 40e. anniversaire, un sourire et la promesse de se  revoir l'an prochain. 

       Sr Marie Meilleur  Mr. and Mrs. John Kobsey, Mary Bryant Viola Scrim,  Marguerite Grégoire,  Russell Bailey 
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RTO/ERO DISTRICT 27 

 BOARD OF DIRECTORS/CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008 

Executive/Exécutif 
 
President /  présidente 
Claudette Boyer 

613-745-3766  

claudette@equinoxinc.ca  
 

1st Vice President / 1re vice-
présidente 
Sue Jones 

613-832-3416 

suzannjones@sympatico.ca 
 

2ndVice President / 2e vice-
présidente 
Mary Durst 

613-731-5187 

mdurst0473@rogers.com 
 
Secretary / secrétaire  
Judy Pillai 

613-228-1007 

jpillai@sympatico.ca 
 
Treasurer / trésorière 
Suzanne Lanouette-Carswell 

613-829-7167 

sue.carswell@rogers.com 
 
Assistant Treasurer / adjointe 
à la trésorière 
 

Past President / président sor-
tant 
Gary Zinck 

613-738-7800 

gary.zinck@opera.ncf.ca 
 
 
 

Standing Committees/ 
Comités permanents 
 

Archives  
Mary Durst 

613-731-5187 

mdurst0473@rogers.com 
 

Editor/Rédactrice,  
HORIZONS 27 
Lyndi McDonald 

613-821-1665 

lynmcd@rogers.com 
 
Web Administrator/  
Administratrice du Web 
Fran Cooper 

613-836-4297 

fran.cooper@sympatico.ca 
 

Health Services/  
Services de santé 

Samir Khordoc 

613-824-7348 

skhordoc@rogers.com 
  

Membership/Recrutement 
Geoffrey Sheppard,  

613-731-2087,  

gshep@magma.ca 
 
  Goodwill/ Bienveillance  
Aurore Trahan 

613-761-7427 

autra@sympatico.ca 
 

Barbara Penton 

613-737-4217 

barbara.penton@opera.ncf.ca 
  

Pension & Retirement /  
Rente et retraite 
Sue Jones 

613-832-3416 

suzannjones@sympatico.ca 
 

Political Action/ Action 
politique 

Reg Butcher 

613-737-4952 

regbut47@hotmail.com 
Social  
Ray Ball 

613-830-5753 

loranball@rogers.com 
 
Members At Large /  
Membres du C.A. 
 

Carolyn Racicot 

613-526-4260 

carolynracicot@rogers.com 
 

Monique Ménard 

613-832-1101 

lacas.mich@sympatico.ca 
 

Margaret Dempsey 

613-820-7864 

mdempsey@uottawa..ca 
 
Louise Noailles 

613-446-5863 

lnoailles@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

Provincial Committees /
Comités provinciaux 
 

Communications 
Norbert Boudreau 
613-828-9194 
boudreaun@sympatico.ca 
 

Health Services and Insuran-
ce/Services  d assurances-
santé  
Doug Carter 

613-596-3838    

doug.carter@opera.ncf.ca 
   

Political Action/Action politi-
que 
Gary Zinck 

613-738-7800 

gary.zinck@opera.ncf.ca 
 
Pension and Retirement 
Concerns /Enjeux de la retrai-
te et des rentes 
Roger Lalonde 

613-749-6267 

rtl@rogers.com 
 
RWTO 

Lynne McCarney 

613-739-4695 

lynne.mccarney@opera.ncf.ca 
 

Senior Citizens Council/ 
Conseil des aînés 
Carol Rannie 

613-728-6944 

c.rannie@sympatico.ca 
 

 

<—  Members of the Board of Directors:  
Standing: Lynne McCarney, Sherry O’Brien. 

Sitting: Judy Pillai, Claudette Boyer,  

Samir Khordoc                                                                      
      —>  
Comité  / 80+ Reception committee :        
Mary Durst,  Lynne McCarney, Aurore Trahan, 

Judy Pillai, Sue Lanouette-Carswell,  

Pauline Trudel, Claudette Boyer 
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NEWSLETTER/ BULLETIN D’INFORMATION  

HORIZONS 27 is published three times annually – 

fall, winter and spring. Its purpose is to provide in-

formation to District members on matters of cur-

rent interest both within District 27 and at the pro-

vincial level. It is your newsletter. Articles of inter-

est to members, by members and about members are 

always welcome. Human interest stories, reports of 

travels or literary efforts are of interest.  

The editorial committee reserves the right to mod-

ify any submissions to fit the space available and to 

determine the appropriateness of any submission for 

a particular issue. The views expressed by the au-

thors do not necessarily reflect those of RTO/ERO. 

  

Articles are to be submitted to:   

Lyndi McDonald, lynmcd@rogers.com or    

7065 Cosgrove Avenue, Greely, Ontario, K4P 1A8 or 

call 613-821-1665 for further information. 

 

Deadlines for submission of articles in 

MS Word format and digital photos: 

 

Spring  - February 1,  2009 

Fall   - June 1,  2009 

Winter - October 1,  2009 

NDLR:  Dans cette publication, l’emploi du masculin comprend l’équivalent féminin et il est utili-

sé dans le but d’alléger le texte. 

EDITOR / RÉDACTRICE 

Lyndi McDonald, lynmcd@rogers.com 

 

EDITORIAL TEAM / COMITÉ DE RÉDACTION 

Ray Ball, Claudette Boyer, Reg Butcher, Doug Carter, 

Mary Durst, Sue Jones, Samir Khordoc, Murray Kitts, 

John Knobel, Roger Lalonde, Monique Ménard, Carolyn 

Racicot, Larry Wade, Gary Zinck.  

 

TRANSLATION / TRADUCTION   

Samir Khordoc 

HORIZONS 27 est publié trois fois l’an – automne, 

hiver et printemps. L’objectif est de fournir de 

l’information aux membres, sur des sujets impor-

tants aux niveaux du District 27 et provincial. C’est 

votre bulletin. Les articles d’intérêt aux membres, 

par les membres et à propos des membres sont les 

bienvenus:  articles d’intérêt général, comptes ren-

dus de voyages et essais littéraires. 

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 à : 

Lyndi McDonald, lynmcd@rogers.com ou 7065 

Cosgrove Avenue, Greely, Ontario, K4P 1A8 or call 

613-821-1665 pour plus d’ information. 

 

Dates de tombée des articles.  

Format MS Word, photos numérisées: 

 

Printemps -  le 1
er 

février 2009 

Automne  -  le 1
er 

juin 2009 

Hiver  -  le 1
er

 octobre 2009 

Samir et Claudette discuss current issues. 
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Are you moving? / Déménagez-vous? 

Please fill out the form below and send it to the Provincial Office 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et postez-le au Bureau provincial  

RTO/ERO Suite 300, 18 Spadina,Toronto ON M5R 2S7 

ou téléphonez au / or call Membership: 1-800-361-9888 

 

Date de déménagement / Date of move_________________________________________________ 

 

Nom / Name: _______________________________  Nouveau  # de téléphone / New phone # ____-  ____ - _____ 

 

Nouvelle adresse / New address:__________________________________________________________________ 

 

N
o  

de membre/ Member N
o

:     ___________- ___________- ___________-  

 

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 ________________ 

Name / Address / Subscriber / Nom / Adresse / Abonné 

  

 

 

 

 

No Newsletter? / Pas de Bulletin? 

If you are a member of RTO/ERO, District 27-Ottawa-Carleton, call Geoffrey Sheppard, 613-731-2087, gshep@magma.ca 

If you are not a member, 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, communiquez avec Geoffrey Sheppard, 613-731-2087, 

gshep@magma.ca   Si vous n’êtes pas membre, vous devez vous joindre à ERO/RTO pour recevoir le bulletin.  

Téléphonez au bureau provincial 1-800-361-9888. 

 

Publication Mail Agreement / 

Numéro de publication: 

0040035587 

Return postage guaranteed /  

Retour  par la poste garanti:  

Geoffrey Sheppard 

2367 Palm Street 

Ottawa, ON, K1H 6Y7 

EXECUTIVE COMMITTEE / COMITÉ EXÉCUTIF 2008 

 

President / Présidente, Claudette Boyer, 613- 745-3766 ou 745-6404, claudette@equinoxinc.ca 

1st VP / 1
ère

 VP, Sue Jones, 613-832-3416, suzannjones@sympatico.ca 

2nd VP / 2
e

 VP, Mary Durst, 613-731-5187, mdurst0473@rogers.com 

Secretary / Secrétaire, Judy Pillai, 613- 228-1007, jpillai@sympatico.ca 

Treasurer / Trésorière, Sue Lanouette-Carswell, 613- 829-7167, sue.carswell@rogers.com 

Past President / Président sortant, Gary Zinck, 613- 738-7800, gary.zinck@opera.ncf.ca 


