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From outgoing 
President Denis Monnin

     It is with pleasure, albeit, with some trepidation, that 
I step up as President of District 27. Our organization is 
comprised of retired teachers and administrators from all 
panels and all Boards of education, as well as associate 
members, retirees from colleges and universities and 
support staff from school boards. Our focus is to 
advocate on behalf of all our members with the 

provincial RTO/ERO organization, community groups, and all levels of government.  
We also provide opportunities for members to socialize by organizing activities 
throughout the year.
     As incoming President, I will do my best to continue and build on the work of those 
who have come before me. I have had some experience as president of a northern 
FWTAO unit (dating myself!), way back when….. and as President of RTO/ERO 
District 5, both much smaller groups. However, I know that I am not alone and have a 
strong group of dedicated members helping to lead this fine organization. We do, 
however, need your help and input. Your Board of Directors meets regularly and its 
members look forward to your ideas and suggestions. Please consider attending one of 
our board meetings. 
     We do need extra hands and always appreciate offers of help. We have a very long 
list of suggestions for various activities that our members have sent, such as book 
clubs, curling/bowling/pole walking, euchre, quilting/knitting groups, group 
volunteering opportunities, day excursions, long distance travel and many more. 
However, these suggestions can only be implemented with your help.  If you think you 
might have an hour here or there to help with one of our events, please let us know. 
Join the social committee!
     If you have any matters you want to discuss, call or drop us a line. We look forward 
to hearing from you.  For additional information about our great organization and its 
activities, please check our newsletters, browse our District 27 website (Google RTO 
Ottawa) or contact any one of our Board members.
     I look forward to meeting many of you at one of our events. Come and see what 
RTO/ERO District 27 is all about!
Yvonne Hough

     2015 is already in full swing, 
and it is my pleasure to share 
with you these few words as 
outgoing President. 
     I had presented, last year, a 
four-goal plan.
     My first goal for 2014 was to 

incorporate the new members into our RTO/
ERO community. We achieved this in many 
ways: 1) through publishing three issues of our 
excellent magazine, Horizons 27, which 
included a vast array of up-to-date and relevant 
information and many articles you sent us; 2) 
through inviting you to participate in our wine 
and cheese gatherings or to share a coffee with 
us; and 3) through our social events and other 
activities. 
     My second goal was to share your 
experiences. That is why we published your 
personal stories. Keep them coming, and we will 
publish them — not in this issue but in future 
ones.
     My third goal was to make sure team work 
was the key ingredient at all levels in the 
organization from the Executive to the Board of 
Directors to the committees. It was, and still is, 
our only chance to survive as an organization, 
and several of you have met the challenge.
We are still looking for new Board members 
without whom the board will have to cease 
functioning!

Continued on page 3

Introducing District 
27’s new President
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HORIZONS 27 is published three times 
per year by RTO/ERO District 27 
Ottawa-Carleton to provide information 
to members on matters both at the district
and provincial levels.

The editorial committee reserves the right to modify any 
submission to determine the appropriateness of the 
submission and to fit the space available in a particular issue. 
The views expressed by the authors do not necessarily 
reflect those of RTO/ERO.

The opinions of our members are important to us. If you 
have any comments or suggestions, please feel free to email 
Carol Barazzuol at carol291@rogers.com. We will include 
Letters to the Editor as space allows.

Horizons 27
Magazine Co-Editors: Carol Barazzuol, Stuart Fraser
Translation: Lise Rheault
Magazine & Website design: Stuart Fraser

Spring Edition     March, 2015
Fall Edition          July, 2015
Winter Edition     October, 2015

Deadlines for Submissions

President
Yvonne Hough,
613-668-1384
hough@rogers.com

Health Services
Roger Lalonde   
613-749-6267
rtl@rogers.com

Contact Information
Membership
Janet Booren
613-256-4031
jbooren49@gmail.com

Communications
Yvonne Hough,
613-668-1384
hough@rogers.com

If you know of a 
member who has 
celebrated a special 
event, lost a loved 
one, is hospitalized or 
is a shut-in, please ask 
Judy Knudson to send an appropriate message. 

Judy Knudson
613-521-6714 
jknudson@rogers.com 

Goodwill Committee

If you wish to change your postal address or add an email address to your member 
profile, RTO/ERO Provincial requests that members contact the provincial office at 
membership@rto-ero.org or telephone -1800-361-9888

Address changes must now be made 
through the RTO/ERO Provincial Office

YOUR PHOTO COULD BE 
ON OUR NEXT COVER

Submit your high resolution photo to 
Carol Barazzuol at 

carol291@rogers.com

rto-ero-ottawa-carleton.org
or Google “rto ottawa”

Are you doing interesting things in your 
retirement? Have you visited a unique 
vacation spot? Have you published a 
book? Do you have an exciting second 
career? Do you have an interesting hobby? 
Do you know a retired teacher who lives 
an exotic and adventurous life? 

We want to hear from you! Horizons 27 
would like to include articles about 
District 27 members who prove the saying 
"life begins after retirement." 

Contact Carol Barazzuol, Horizons 27 co-editor, 

with your story: 613-728-6336 or 

carol291@rogers.com

We want to 
know more 
about you!

     District 27 occasionally emails members in order to keep them informed of our latest 
notices, social activities and new initiatives. Visit our website or go to the following link to 
sign up for our e-news bulletins: tinyurl.com/mny4kx6 
     You will still receive paper copies of Horizons 27 when you subscribe to our email 
service. Member names and email addresses are confidential and will not be shared.

Sign up for our E-News Bulletins

You are welcome to attend
our Board meetings!

Meetings are held at St. Peter's Room, 3rd floor,
Heron Road Community Centre, 

1480 Heron Road, Ottawa, 9:30 a.m.
Contact any member of the Executive for exact dates and times.

Executive and board meetings will be advertised on 
the RTO/ERO District 27 website.

http://carol291@rogers.com
http://jbooren49@gmail.com
mailto:jknudson@rogers.com
http://carol291@rogers.com
http://rto-ero-ottawa-carleton.org
http://carol291@rogers.com
http://tinyurl.com/mny4kx6
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     My last goal — more long term — 
was to start collaborating with other local  
organizations of retired persons in order 
to raise awareness about RTO/ERO but 
also to share information about how to 
better live our retired years. 
     That is why RTO/ERO has put 
together a Wellness Day (see page 8) 
focusing on a healthy lifestyle, from the 
physical to the mental, while not 
forgetting the spiritual. It will be held on 
April 15, at the Rendez-vous des Aînés 
Francophones, with the collaboration of 
the Canadian Diabetes Association, and 
participation of the YMCA-YWCA, 

Public Health Ottawa, doctors, a lawyer, 
etc. Representatives of retirement homes 
and of companies delivering services to 
older people will also be present. Mayor 
Jim Watson will deliver the opening 
remarks.
     I know that Yvonne Hough, your new 
President, is going to keep working in 
these directions, and I will give her all 
my support. She brings with her a very 
rich experience, and her new ideas will 
help us transition towards an even better 
organization: one that’s planted on solid 
grounds and that listens to others in need.
     Have a good year!

A new Executive was elected at the November 18th AGM.
FROM LEFT TO RIGHT: Judy Pillai (Secretary), Luigi Zardo (2nd Vice-President),

Yvonne Hough (President), Denis Monnin (Past President), and Roger Regimbal (Treasurer).
A complete list of the Board of Directors will appear in the spring edition of Horizons 27.

2015 RTO/ERO District 27 Executive

FROM OUTGOING PRESIDENT DENIS MONNIN — Continued from page 1

District 27 members were invited to several 
meet-and-greets at local Tim Hortons.
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Valentine’s Day Dinner

When:  Thursday, February 12th
Where:  Les Jardins de la cité, La Cité Collégiale,
               Building  H, 2nd floor, 801 Aviation Parkway
Cash bar: 5:30 P.M.
Dinner: 6:00 P.M.
Cost: $25
Register by: February 5th
Mail Registration to: Janet Booren,
129 Corkery Woods.
Carp., ON   K0A 1L0
 jbooren49@gmail.com

Valentine’s Day Dinner

Name:________________________________________________
 
Telephone: ___________email: ___________________________

RTO/ERO Social Events
February & March 2015

Retirement Planning Workshop

When:  Saturday, February 21, 2015
Where:  Centurion Conference and Event Centre,
170 Colonnade Road
Time: 9:30 A.M. to 3:00 P.M.
Cost: $35
Register by: February 14th

NOTE: There is a major change this year with respect to how 
registrations are made for Retirement Planning Workshops 
(RPWs). The Provincial office has now set up electronic 
registrations for all districts.

REGISTER FOR OUR FEBRUARY, 2015 RPW:
tinyurl.com/mczkkmk

See news about our Spring Luncheon in the spring edition.(Heron Road Community Centre, 3rd floor)

• Mondays at 12:30 except summer months. All levels welcome. No 

partner needed. Info: Cecile Roy 613-738-2421 or Louise Duvernet 

613-738-8021

• Wednesdays at 12:30 all year round.  Duplicate Bridge requires a 

partner. Info: Murray Kitts 613-830-9827

• Thursdays at 12:30 all year round.  All levels welcome. No partner 

needed.  Info: John Quinn 613-731-1152

LET’S PLAY BRIDGE 

RWTO/OERO Social Events
Tea At Kristy’s

Where: Kristy’s Restaurant, 809 Richmond Rd.
When: First Friday of every month except July and August
Time: 2:00 p.m.

No need to register. Just come along and bring your friends. 
Everyone is welcome.

Know Your RTO/ERO Health Plan

When:  Friday, February 20th
Where:  Heron Road Community Centre, 1480 Heron Road
Time: 1:30 P.M. to 3:30 P.M.
Cost: No Charge
Register by: February 13th
Register by phone or e-mail: Roger Lalonde,
613-749-6267 or rtl@rogers.com

St. Patrick`s Day Luncheon

When:  Friday, March 13th
Where:  Restaurant International, Algonquin College
               Building H, Room 100, 1385 Woodroffe Avenue
Cash bar: 11:30 A.M.
Lunch: 12:00 Noon
Cost: $25
Register by: March 6th
Mail Registration to: Janet Booren,
129 Corkery Woods.
Carp., ON   K0A 1L0
 jbooren49@gmail.com

St. Patrick`s Day Luncheon

Name:________________________________________________
 
Telephone: ___________email: ___________________________

Mail completed coupon(s) and a cheque for the amount due, payable to Treasurer, RTO/ERO, District 27.

http://tinyurl.com/mczkkmk


5Horizons 27 • Winter 2015 • Volume 39 • Number 1

by Denis Monnin, District 27 past-president

     The 80+, held on October 7th, was a 
resounding success…once again. More than 
150 elders and their helpers participated and 
enjoyed a light meal followed by some 
entertainment. All started gathering around 
11:30, and by 12:00 the event was launched 
by a lovely non-alcoholic drink made 
available by the Centurion staff. 
     Louise Noailles, an RTO/ERO past-
president, had organized the day and had 
ordered a beautiful spread of light food. 
Pauline Trudel, also a past-president, was 
the co-host and had helped with gathering 

registrations.  Thank you also to Roger 
Lalonde for taking the pictures, amd to Janet 
Booren, Judi Gurr, and Judy Pillai for 
helping with registrations and general 
organization.

     By 1:30 former vice-principal Pat 
MacAlpine started the entertainment part, 
and his singing of a mix of good oldies, his 
funny outfits, and a few good jokes made 
participants join in the singing and generated 
quite a few hearty laughs. He had previously 
entertained us at a Spring luncheon.
     It was a pleasure to see so many of our 
elders doing so well and looking good! 

Annual 80+ Reception
as popular as ever!

You may have noticed that this issue of Horizons 27 is smaller than usual. This winter edition is mainly an information bulletin highlighting 
upcoming events. In the spring 2015 issue, which we hope to have in your mailbox by mid-March, we plan to showcase articles by and about 
District 27 members’ exciting and interesting activities. So we need your help! See page 2.

About this edition

Visit our Entre-Nous Choir website
choraleentre-nouschoir.cachoraleentre-nouschoir.ca

Visit our District 27 website
rto-ero-ottawa-carleton.org

http://www.choraleentre-nouschoir.ca
http://www.choraleentre-nouschoir.ca
http://rto-ero-ottawa-carleton.org
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by Diane Roller, District 27 member

     Chandra Beebakhee was born and raised in Trinidad.  She 
came to Canada at the age of 17, obtained a degree at U.B.C. at 19 
years of age and began her teaching career which was mostly 
spent at Osgoode District H. S. teaching Latin and languages, 
eventually becoming the school librarian.  
     Chandra was a very special person for the people who knew 
her.  She had this wonderful warm smile that would make one feel 
instantly accepted and welcomed.  Bridge was one of her passions 
in life, and it is mostly through this lens that I came to know her.
Chandra was director of the RTO/ERO duplicate and contract 
bridge sessions, providing bridge instruction for many years.  
People who took her course found her always well-prepared, very 
kind and encouraging.  She was dependable and always present 
for these bridge sessions.
     In appreciation of my driving her home in winter, she gave me 
a rose bush to plant in my garden, which I now check regularly as 

it is a symbol of my connection with Chandra.
     One day, she revealed that she was having some health 
problems.  Shortly after that, her son told me that she had a lung 
tumour and that the cancer cells had migrated to her brain. True to 
her nature, she said that she wanted to keep on as best she could. 
Although the radiation therapy sapped her energy, her love of 
bridge was still with her as she arranged a game in her home with 
her friends. As late as June, she was hoping to start chemotherapy 
treatments for her lung tumour.  But it was not to be.  
     In the next two months, her son took care of her, and family 
and friends visited to say their goodbyes. She died peacefully at 
home on September 21 with her son, Rohan, next to her.
     On September 27, family, friends, bridge colleagues, former 
high school staff, as well as food bank co-volunteers, joined 
together in celebrating her life.  Mention was made of her 
courage, kindness, strength, determination and compassion which 
she exhibited throughout her life and which touched many people.  
She was truly a well-loved person!

A personal reflection on
Chandra Beebakhee (1936 – 2014),
a truly well-loved person
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Du président sortant 
Denis Monnin

     C’est avec plaisir, quoiqu’avec un peu d’appréhension, 
que je prends la relève en tant que présidente du District 27 
ERO/RTO. Notre organisme accueille des enseignants et 
des administrateurs de tous les  secteurs éducatifs et des 
conseils scolaires. Nous accueillons aussi, comme membres 
associés, les retraités des collèges et des universités ainsi 
que le personnel de soutien des conseils scolaires. Notre but 
premier est de servir nos membres et de plaidoyer en votre 

nom auprès de l’organisme provincial d’ERO/RTO, des groupes communautaires et des 
diverses agences gouvernementales. Nous fournissons aussi à nos membres des occasions 
de socialiser et de participer à une variété d’activités durant l'année.
     En tant que présidente, je ferai de mon mieux pour continuer le travail de mes 
prédécesseurs. J'ai une certaine expérience dans la direction d’organisations en tant que 
présidente d'une unité de la FWTAO … (Je divulgue mon âge!) … au nord de l’Ontario et 
en tant que présidente du District 5, Cochrane-Temiskaming d'ERO/RTO; deux groupes 
cependant, beaucoup moins nombreux. Néanmoins, je sais que je ne suis pas seule et que 
j’ai un groupe solide de membres dévoués qui vont m’aider à développer et à diriger cette 
belle organisation. Nous avons toutefois besoin de votre contribution. Votre conseil 
d'administration se réunit régulièrement et ses membres sont heureux de recevoir vos idées 
et suggestions. Projetez de participer à une de nos réunions du conseil d'administration. 
     Nous avons, cependant, besoin de mains supplémentaires et nous apprécions toujours les 
offres d'aide. Nous avons une très longue liste de suggestions d’activités très diversifiées, 
soumises par nos membres, telles que les clubs de lecture, le curling / les quilles / la marche 
nordique, le Euchre, l’organisation de groupes pour faire de la courtepointe et  tricoter, des 
possibilités de groupe de volontariat, des excursions d'une journée, des voyages de plus 
longue durée et beaucoup plus. Cependant, ces suggestions ne peuvent être mises en œuvre 

     L'année 2015 bat déjà son 
plein et c'est avec plaisir que je 
vous envoie ces quelques mots 
en tant que président sortant. 
     L’année dernière j’avais 
présenté un plan pour 2014 avec 
4 buts principaux:

     Mon premier but pour 2014 était  d'intégrer 
les nouveaux membres de ERO/RTO dans notre 
communauté de retraités et retraitées. Nous 
l’avons fait de multiples façons: en publiant 
régulièrement notre excellent magazine qui 
contient énormément d’informations à jour et 
pertinentes et beaucoup de vos articles, en vous 
invitant à partager un vin-fromage ou un café 
avec nous, en vous conviant à nos rencontres 
sociales, et en faisant de la publicité pour 
d’autres activités.
     Mon second but était de partager vos 
expériences. C'est pour cette raison qu'on a 
ajouté, par exemple, beaucoup plus de 
témoignages personnels dans votre revue. Et il 
nous en arrive encore en abondance.
     Mon troisième but, assurer qu'un travail 
d'équipe se fasse à tous les niveaux de notre 
organisation: du comité exécutif aux comités en 
passant par le conseil d'administration, a été 
atteint. C’est notre seule chance de survie et 
plusieurs ont relevé le défi. Mais on se doit 
encore de renforcer l’équipe dirigeante et les 
comités.

Suite à la page 3

Nous introduisons la 
nouvelle présidente

Suite à la page 5
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Horizons 27 est publié 3 fois par année 
par le District 27 d’ERO/RTO, Ottawa-
Carleton, afin d’informer les membres 
sur  des sujets tant au niveau du district 
qu’au niveau provincial.

Le comité éditorial se réserve le droit de modifier tout article 
en fonction de l'espace et de la pertinence de l'article dans un 
numéro en particulier.  Les opinions exprimées par les 
auteurs ne reflètent pas nécessairement celles d'ERO/RTO.

Les opinions de nos membres nous importent.  Si vous avez 
des commentaires ou des suggestions, veuillez les faire 
parvenir à Carol Barazzuol, carol291@rogers.com  Nous 
inclurons les lettres à l’éditeur dans nos éditions futures si 
l’espace nous le permet.

Horizons 27
Co-éditeurs du magazine : Carol Barazzuol, Stuart Fraser
Traduction : Lise Rheault
Site web : Stuart Fraser

Printemps        mars 2015
Automne          juin 2015
Hiver  octobre 2015

Dates de tombée

Présidente
Yvonne Hough,
613 668-1384
hough@rogers.com

Services de santé
Roger Lalonde   
613 749-6267
rtl@rogers.com

Pour  des renseignements
Adhésion
Janet Booren
613 256-4031
jbooren49@gmail.com

Communications
Yvonne Hough,
613 668-1384
hough@rogers.com

Si vous connaissez un 
membre qui a célébré 
un événement spécial, 
perdu un être cher, est 
hospitalisé ou inca-
pable de quitter la 
maison, veuillez demander à Judy Knudson 
d’envoyer un message approprié.

Judy Knudson
613 521-6714 
jknudson@rogers.com 

Comité de bienfaisance

Si vous voulez changer votre adresse postale ou ajouter une adresse courriel à votre 
profil de membre, RTO/ERO demande que les membres prennent contact le bureau 
provincial à: membership@rto-ero.org

Les changements d’adresse doivent maintenant 
être effectués par le biais du bureau provincial 
d’ERO/RTO

VOTRE PHOTO POURRAIT ÊTRE 
SUR NOTRE PROCHAINE PAGE 

COUVERTURE

Soumettez votre photo à haute
résolution à Carol Barazzuol:

carol291@rogers.com

rto-ero-ottawa-carleton.org
ou googlez “rto ottawa”

Faites-vous quelque chose d’intéressant à 
la retraite?  Avez-vous visité un endroit 
unique?  Avez-vous publié un livre?  
Avez-vous entamé une deuxième carrière 
captivante?  Avez-vous un passe-temps 
fascinant? Connaissez-vous une ensei-
gnante ou un enseignant retraité qui mène 
une vie aventureuse ou exotique?

On veut de vos nouvelles!  Horizons 27 
désire inclure des articles au sujet des 
membres du District 27 qui prouvent bel et 
bien que “la vie commence après la 
retraite”.

Contactez Carol Barrazuol:  613 728-6336 ou 

On veut mieux 
vous 

connaître!

          Le District 27 envoie parfois un courriel aux membres afin de les informer de nos 
nouvelles initiatives et de nos activités sociales.
     Visitez notre site web ou allez au lien suivant pour vous inscrire et recevoir notre 
bulletin électronique de nouvelles à: http://tinyurl.com/mny4kx6
     Vous recevrez quand même une copie papier d’Horizons 27 quand vous vous inscrirez à 
ce service. Les noms des membres et votre adresse de courriel resteront confidentiels et ne 
seront pas partagés. 

Abonnez-vous au bulletin de nouvelles électronique

Bienvenue aux réunions du Conseil

Réunions à la Salle St. Peter, 3e étage
Centre communitaire Heron Road 

1480, chemin Heron, Ottawa, à 9 h 30
Communiquez avec tout membre du comité exécutif

pour les dates et les heures. dates et les heures.

Les réunions du comité exécutif et du conseil seront 
annoncées sur le site web d’ERO/RTO, District 27.

http://carol291@rogers.com
http://jbooren49@gmail.com
mailto:jknudson@rogers.com
http://carol291@rogers.com
http://rto-ero-ottawa-carleton.org
http://tinyurl.com/mny4kx6
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     Un quatrième but à plus long terme 
était de collaborer avec d'autres 
organisations locales de retraités pour 
mieux faire connaître notre organisation 
mais aussi partager l'information sur 
comment bien vivre toutes nos années de 
retraite. 
     Ainsi, ERO/RTO vous propose une 
journée d’information sur la bonne santé, 
du physique au mental en passant par le 
spirituel, qui aura lieu le 15 avril 
prochain au rendez-vous des aînés 
francophones d’Ottawa, en collaboration 
avec l’Association canadienne du diabète 
et la participation du YMCA-YWCA, de 
Santé publique Ottawa, de médecins, 

d’un avocat, etc….Une salle sera aussi 
réservée aux représentants de maisons de 
retraite ou de services offerts aux 
personnes âgées. Le maire Jim Watson 
sera de la partie!
     Je sais qu’Yvonne Hough, votre 
nouvelle présidente, va continuer dans 
cette voie et je lui donnerai tout mon 
appui. Elle apporte avec elle une 
expérience très riche et ses nouvelles 
idées feront encore plus évoluer notre 
organisation: solide et à l’écoute de 
toutes et de tous. 

         Encore une bonne année en 
perspective pour le District 27!

Un nouveau comité exécutif a été élu à l’AGA du 18 novembre
De gauche à droite: Judy Pillai (secrétaire), Luigi Zardo (2e vice-président),

Yvonne Hough (présidente), Denis Monnin (président sortant), et Roger Régimbal (tréasorier).
Une lisete complète du conseil des directeurs apparaîtra dans l’édition d’ Horizons 27.

Le comité exécutif de 2015 du District 27 d’ERO/RTO

DU PRÉSIDENT SORTANT DENIS MONNIN — suite de la page 1

Les membres du District 27 ont été invités à plusieurs 
séances d’accueil dans desTim Hortons locaux.
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Souper de la St-Valentin

Quand:  le jeudi 12 février
Où:  Les Jardins de la cité, La Cité collégiale,
         Pavillon H, 2ème étage, 801, promenade de l'Aviation
Bar payant: 17 h 30
Dîner: 18 h
Coût:  25 $
Inscription avant: le jeudi 5 février
Envoyer votre formulaire d'inscription à: Janet Booren
129 Corkery Woods
Carp, ON   K0A 1L0
jbooren49@gmail.com

Souper de la St-Valentin

Nom:________________________________________________
 
Téléphone: ___________Courriel: ________________________

Événements spéciaux d’ERO/RTO
février et mars 2015

Atelier Planification à la retraite

Quand:  le samedi 21 février 2015
Où: Centurion Centre, 170, chemin Colonnade
De: 9 h 30 - 15 h
Coût: 35 $
Inscription avant: le samedi 14 février

À NOTER: Il y a  un changement cette année par rapport à la
façon dont les gens peuvent s’inscrire aux ateliers de planification
à la retraite. Le bureau provincial a maintenant créé des
enregistrements électroniques pour tous les districts.

ENREGISTREZ-VOUS À NOTRE ATELIER DE FÉVRIER:
tinyurl.com/lfzmuj9

Centre communautaire Heron, 1480, chemin Heron, 3ème étage

• Les lundis à 12 h 30 sauf les mois d’été.  Bienvenue aux joueurs de 

tout calibre.  Aucun partenaire requis.  Infos:  Cécile Roy, 613 

738-2421 ou Louise Duvernet,  613 738-8021

• Les mercredis à 12 h3 0 à longueur d’année.  Partenaire exigé pour 

le bridge duplicata.  Infos:  Murray Kitts, 613 830-9827

• Les jeudis à 12 h 30 à longueur d’année.  Bienvenue aux joueurs de 

tout calibre.  Aucun partenaire requis.  John Quinn, 613 731-1152

JOUONS AU BRIDGE

Activités d’OERO/RWTO
Thé chez Kristy’s

Où: Kristy’s Restaurant, 809, chemin Richmond, Ottawa
Quand: le premier vendredi de chaque mois excepté en juillet et 
en août, à 14 h

Aucune inscription requise.  Venez tout simplement et amenez 
vos amies.  Tous sont les bienvenus.

Votre Régime d’assurance santé

Quand:  le vendredi 20 février
Où:  Centre communautaire Heron, 1480, chemin Heron
De: 13 h 30 - 15 h 30
Coût: gratuit
Inscription avant: le vendredi 13 février
Pour vous inscrire: Roger Lalonde
613 749-6267 or rtl@rogers.com

Dîner de la St-Patrick

Quand: le vendredi 13 mars
Où: Restaurant international, Collège Algonquin
        Pavillon H, salle 100, 1385, avenue Woodroffe
Bar payant: 11 h 30
Déjeuner: 12 h
Coût: 25 $
Inscription avant: le vendredi 6 mars
Envoyer votre formulaire d'inscription à: Janet Booren
129 Corkery Woods
Carp, ON   K0A 1L0
jbooren49@gmail.com

Déjeuner de la fête de St-Patrick

Nom:________________________________________________
 
Téléphone: ___________Courriel: ________________________

Postez le bulletin dûment complété et un chèque pour la somme due à l’ordre du Trésorier, ERO/RTO, District 27.

http://tinyurl.com/lfzmuj9
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par Denis Monnin, président sortant du District 
27

     Le rassemblement de nos aînés de 80 ans 
et plus, le 7 octobre passé, fut un franc 
succès encore une fois. 
     C’est plus de 150 aînés et leurs invités 
qui ont partagé un dîner léger suivi par un 
divertissement. Les participants ont 
commencé à arriver vers 11h30 et dès midi 
une délicieuse consommation sans alcool 
était servie par le personnel du Centre 

Centurion. Louise 
Noailles, ancienne 
présidente d’ERO/RTO 
du District 27, avait 
très bien organisé la 
journée, ayant 
commandé un bel 
étalage de nourriture.  

Pauline Trudel, elle aussi une ancienne 
présidente, était la co-animatrice et avait 
aidé avec la collecte des  inscriptions. 
Chaque aîné s’est aussi vu offrir une très 
belle rose.
     Vers 13h30, Pat MacAlpine , ancien 
sous-directeur, débuta la partie 
divertissement. Son interprétation des vieux 
classiques, ses tenues amusantes, et quelques 
bonnes blagues ont provoqué de nombreux 
rires et incité les invités à participer de plus 
en plus. Pat nous avait déjà diverti lors du 
déjeuner du printemps.

     Quel  plaisir de voir  tant de nos aînés en 
forme et de belle apparence!
     Nos remerciements vont aussi à  Roger 
Lalonde, notre photographe du jour, à Janet 
Bowen, à Judi Gurr, et à Judi Pilai qui ont 
aidé à la table des inscriptions.

 Réception annuelle pour les 80+
toujours aussi populaire!

Visitez le site web de notre chorale Entre-Nous

choraleentre-nouschoir.ca

sans votre aide. Si vous avez une heure ici ou là pour aider lors d’un 
de nos événements nous vous prions de nous en avertir. Ou encore 
joignez-vous au comité social!  
     Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas de 
communiquer avec nous. Pour de l'information supplémentaire au 
sujet de notre merveilleuse organisation, veuillez visiter notre site 
web, lire notre bulletin ou communiquer avec un membre du conseil.
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos activités.

Yvonne Hough

DU LA PRÉSIDENTE YVONNE HOUGH — suite de la page 1

http://www.choraleentre-nouschoir.ca
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par Diane Roller, membre du District 27

     Chandra Beebakhee est née et a grandi à Trinidad.  Elle est 
venue au Canada à l’âge de 17 ans, a obtenu un diplôme de 
l’Université de la Colombie-Britannique à 19 ans, commença sa 
carrière à l’école secondaire Osgoode, enseignant le latin et les 
langues, et devint éventuellement la bibliothécaire.
     Chandra était une personne vraiment très spéciale pour les gens 
qui la connaissaient.  Elle avait un merveilleux sourire chaleureux 
qui faisait quiconque se sentir instantanément accepté et bienvenu.  
Le bridge était une de ses passions, et c’est principalement par ce 
jeu que je l’ai connue.  Chandra dirigeait les sessions de bridge 
duplicata et de bridge-contrat, informant sur la marche à suivre 
pendant de nombreuses années.  Ceux qui ont suivi son cours l’ont 
toujours trouvé bien préparée, très gentille et encourageante.  Elle 
était fiable et toujours présente pour ces sessions de bridge.
     En guise de remerciement pour la conduire chez elle l’hiver, 
elle m’a donné un rosier à planter dans mon jardin, que j’observe 
régulèrement comme un symbole de ma relation avec Chandra.
     Un jour, elle m’a révélé qu’elle avait des problèmes de santé.  

Peu de temps après, son fils me dit qu’elle avait une tumeur au 
poumon et que les cellules cancéreuses avaient migré à son 
cerveau.  Conforme à sa personnalité, elle disait qu’elle voulait 
continuer du mieux qu’elle pouvait.  Même si la radiation sapait 
son énergie, son amour pour le bridge était toujours vivant en 
organisant une joute de bridge chez elle avec des amies.  Aussi 
tard qu’en juin elle espérait commencer des traitements de  
chimiothérapie pour sa tumeur au poumon.  Mais ça ne devait pas 
arriver.
     Les deux mois suivants, son fils a pris soin d’elle, et parents et 
amis l’ont visité pour faire leurs adieux.  Elle est décédée 
paisiblement à la maison le 21 septembre avec son fils, Rohan, 
près d’elle.
     Le 27 septembre, parents, amis, collègues de bridge, d’anciens 
membres du personnel d’école secondaire, et aussi des bénévoles 
de la banque alimentaire, se sont réunis pour célébrer sa vie.  On a 
mentionné le courage, la gentillesse, la force, la détermination et 
la compassion qu’elle a démontrés au cours de sa vie et qui a 
touché beaucoup de gens.  Elle était vraiment une personne très 
aimée!

Une réflexion personnelle au sujet de
Chandra Beebakhee,
une personne vraiment très aimée




