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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.
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No magazine?  Changed address or e-mail?
New to the area?  Moving away?

Contact Toronto at 1-800-361-9888 or
membership@rto-ero.org
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Yvonne Hough
 613-668-1384
hough@rogers.com

Health Services
Roger Lalonde   
613-749-6267
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Contact Information
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Janet Booren
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Roger E. Régimbal       
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regimbal.roger@sympatico.ca

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

Judy Knudson (English)
613-521-6714 
jknudson@rogers.com 

Pauline Trudel (French)
613-234-2104
paulinetrudel@sympatio.ca

Goodwill Committee

FEATURED SECTION ON PAGE 7

LIFE AFTER RETIREMENT 
Articles about our members . . . By our members

Cover photo by District 27 RTO/ERO member Lucille Fauteux

About the cover: Lucille Fauteux took this picture in the Pantanal, a natural region 
encompassing the world's largest tropical wetland area, located mostly within the Brazilian 
state of Mato Grosso do Sul. Turn to page 7 to read about Lucille’s adventures in Brazil. 

Submit your high resolution photo to Carol Barazzuol at carol291@rogers.com
YOUR PHOTO COULD BE ON OUR NEXT COVER

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!

CORRECTION TO EMAIL ADDRESS

RTO/ERO would like to correct the email address for Marjorie Hurley, which appeared in the fall, 2014 
edition of Horizons 27 (p. 13, Volume 38 #3). The correct email address is marjorie.hurley@gmail.com  We 
apologize for any inconvenience this oversight this may have caused.

http://carol291@rogers.com
http://membership@rto-ero.org
http://hough@rogers.com
http://jbooren49@gmail.com
mailto:regimbal.roger@sympatico.ca
mailto:jknudson@rogers.com
mailto:paulinetrudel@sympatio.ca
http://carol291@rogers.com
http://carol291@rogers.com
http://marjorie.hurley@gmail.com


2Horizons 27 • Spring 2015 • Volume 39 • Number 1

     As I write this message I am looking out my 
window at a beautiful crisp sunny winter day.  Yes, it’s 
cold, probably windy, and you probably need three 
layers to stay warm. However I cannot help but feel 
blessed that I can walk out my door healthy and free to 
enjoy the cold crisp winter air.  We sometimes forget 
how blessed we are. I am feeling particularly happy, as 
President, with the response we are getting for help and 
participation from our members. We have had several 
members offer to proofread our newsletter as well as a 
few to help with activities and events.  We need 
more… but it’s a beginning! Thank you to all who 
have come forward, and a special thank you to the 

present board members who are working so diligently to keep our organization alive.
     We welcome Pauline Trudel back to the Board.  Pauline will be taking on the 
Bienfaisance portfolio (the French section of Goodwill), sending cards to our 
members who may be celebrating special birthdays/events or needing support in 
times of sorrow. Please remember to advise us when someone you know is 
celebrating a special event or needs our support. Thank you to Judy Knudson who 
continues to be our chair for Goodwill. 
     Welcome also to a new member-at-large, Gail Taillon, who joined us at our first 
board meeting in January. 
     Several members have called or emailed to say that they will be collecting cards 
for Goodwill/Bienfaisance.  If you have a stack of birthday, condolence, Christmas 
cards, both French and English, that you are not using, please consider donating 
them.  Some of our members who belong to various clubs have put out the word and 
are collecting them that way. Just email me when you have some to be picked up, 
drop them off to any of our board members or at the Heron Road Community Center 
when we are having one of our meetings.
     The next few months will be busy for your Board and Executive. We are working 
hard at finding activities that respond to your needs and interests. Please continue to 
send us your suggestions. We are looking forward to our Wellness Day in April and 
are looking at other possibilities such as introductory euchre and building a home 
yoga practice in the near future. Personally, I am looking forward to the President’s 
Workshop where I hope to learn more about making a district thrive and to the 
Provincial Spring Senate which will be held in Toronto from May 11th to the 13th. I 
am also looking forward to our local district spring luncheon planned for May 20th. I 
hope to see many of you there.

Yvonne Hough, District 27 President

Looking for something 
interesting to read?  

The Thinking Life, How to Thrive in the 
Age of Distraction by P.M.Forni
 
“P. M. Forni, America’s civility expert, has 
given some thought to how we can 
successfully think our way through an 
increasingly distracting world and live a 
better life.”

Intuitive Eating by Evelyn Tribole, M.S., 
R.D.

“Make peace with food, free yourself from 
chronic dieting, get the natural weight that 
fits 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.
     If your postal address or email has changed, or if you are adding an email address 
to your member profile, send your request to membership@rto-ero.org

Get E-News Bulletins — sign up online 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.

Volunteers step up — Big thanks

OBE Staff Reunion 

This is an invitation to a fun filled 
evening at the 2015 OBE Staff 
Reunion to all former Ottawa Board 
of Education, September 26, from 
4:30– 11:00 PM at Algonquin 
College.
For details: obereunion.ca    
Contact: registrar@obereunion.ca

http://tinyurl.com/mny4kx6
http://obereunion.ca
mailto:registrar@obereunion.ca
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C O U P O N
R T O / E R O  S P R I N G  L U N C H E O N  

Name (s): _____________________________________________________________________________________________________________________

Address: _____________________________________________________________________________________________________________________

Telephone: ________________________________________________

Email: ____________________________________________________

Circle One:   1. chicken brochette   OR   2. beef jardinière   OR   3. baked salmon

Mail this completed coupon and a cheque for $25 payable to Treasurer, RTO/ERO, District 27.
Mail to: Janet Booren, 129 Corkery Woods Drive, Carp, ON   K0A 1L0
Tel. 613-256-4031 •  j.booren49@gmail.com

RTO/ERO SPRING LUNCHEON
Date: Wednesday, May 20th

Location:
Pine View Golf Course
1471 Blair Road
Ottawa, ON K1B 4S3

Time:  Cocktails: 11:30 AM
             Lunch:     12:00 PM

Cost: $25.00 per person

Registration Deadline: May 13th

 Menu:
• Salad: spring mix greens with raspberries/raspberry 
              vinaigrette

• Main: Choose one of the 3 options below:
  1. chicken brochette with Satay (middle eastern  
      flavour) / rice / vegetables
  2. beef jardinière / potatoes / vegetables
  3. baked salmon with rice / vegetables

• Dessert table / coffee / tea

Spring Calendar

This annual RTO/ERO event will be held on Friday, May 29th from 
10 a.m. till 3 p.m. at St. Thomas the Apostle Anglican Church at 
2345 Alta Vista Drive. The cost is $13.00, due before May 20th. 
Please make a cheque out to Treasurer, RTO/ERO District 27, and 
send to Wendy Old, 1754 Forman Avenue, Ottawa ON  K2C 1A8. 

LET’S PLAY BRIDGE (Heron Road Community Centre, 3rd floor)

• Monday lessons with Ron Williams at 10:45. Contact him at 
613-225-9860.

• Mondays at 12:30 except summer months. All levels welcome. No 
partner needed. For information contact Katie Lunn 613-295-5020.

• Wednesdays at 12:30 all year round.  Duplicate Bridge requires a 
partner. For information contact Murray Kitts 613-830-9827.

• Thursdays at 12:30 all year round.  All levels welcome. No partner 
needed. For information contact Orion Clark at 613-422-6582.

Bridge Extravaganza - fun, food, prizes

http://j.booren49@gmail.com
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     The Entre-Nous Choir is composed of retired teachers who are 
impassioned with singing and with our mission of bringing a little 
joy to the lives of our seniors. We offer them 20 recitals a year 
made up of popular and classical songs in four-part harmony. This 
June the choir will be celebrating its 20th anniversary of volunteer 
work.
     For those of you who wish to join the choir, we are always in 
search of new choristers, in particular, tenors and basses. Our 
practices are held every Thursday from 9:45 to 12:00. For more 
information please contact Ronald Desroches at 613-748-6950.
     Visit our web site: choraleentre-nouschoir.ca

Entre-Nous choir “impassioned with singing”

Where: KS on the Keys Restaurant, 1029 Dazé St. (in South Keys 

Mall Parking Lot)

When: Friday, April 10th

Time: 11:15 a.m. (gathering & socialize); 11:30 (order from menu) 

Cost: Mains $13 - $20

Register by: Tuesday, April 7th

Contact: Suzanne Wilson-Marjerrison 613-724-3793

Decluttering, Downsizing, and Moving Ideas

Talk and Luncheon
Where: Falcon Ridge Golf Club

4740 High Road (across from Rideau-Carleton Raceway)

When: Monday, May 4th

Time: Business Meeting 11:30 a.m. Lunch 12:15 p.m.

Cost:  $35 members $40 non-members

Register by: Wednesday, April 29th

Contact: Lynne McCarney 613-739-4695 

lynne.mccarney@opera.ncf.ca

Annual General Meeting and Spring Luncheon

Tea At Kristy’s
Join us on the first Friday of every month at 2:00 at Kristy’s Restaurant, 809 Richmond Road.

No need to register. Just come along. Everyone is welcome.

RWTO Spring Events

http://choraleentre-nouschoir.ca
mailto:lynne.mccarney@opera.ncf.ca
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ven 
before 
she 

retired, Suzann 
Jones was 
actively involved 
in leadership. 
Having served as 
District 27 
President in her 
retirement, she 
continued her 
involvement with 
provincial work 
where she served 
on the Provincial 
Member Services 
Committee from 
2010 to 2013. 
     During her 
tenure, she helped plan a successful Recruitment Conference that 
focused on expanding the RTO/ERO mandate to other non-teacher 
membership such as custodians, teacher aids, school secretaries, 
community college staff, and university staff.
     Sue has been a presenter for our District 27 Retirement Planning 
Workshops annually since 2007.  “I think my RPW presentations 
help ease the anxiety about retirement and reassure teachers that they 
will not be destitute once they are no longer working.”  

 hen President Denis Monnin presented a plaque and cheque 
for $4000.00 to Elizabeth Ballantyne-Jackson, a volunteer 
with the Maya-Mam Educational Support Project which will 

provide educational support for a one year period to 7 students in 
Guatemala. The students and their families are from the Maya-Mam 

linguistic and cultural 
group and live in 
conditions of extreme 
poverty in the western 
highlands of Guatemala. 
Six of the students are 
girls in their second year 
of “ciclo basico” or middle 
school.  This project will 
provide financial support 
for their school 
registration fees, uniforms, 
textbooks, workbooks, etc. 
The seventh student is a 
young deaf boy who will 
receive financial support 

with school essentials and special visual resources to build his 
literacy skills.  The project also provides funds to purchase materials 
to promote literacy skills within the Maya-Mam communities. This 
is an educational initiative involving volunteers of the Guatemala 
Stove Project, RTO members and others.

T E
Project—Service to Others Community Grant awarded to 
District 27

Sue Jones is presented at last November’s AGM with 
the Distinguished Service Award in recognition of her 
outstanding and long-term contributions to the work of 
RTO/ERO at the District and Provincial levels.

Elizabeth Ballantyne-Jackson accepts an RTO/
ERO Project—Service to Others grant on behalf 
of the Maya-Mam Educational Support Project.

See page 10 for an article and photos about the Maya-Mam project.

 
Exceptional Service Award presented to long-time
District 27 member
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LIFE AFTER RETIREMENT

We asked for your submissions, and we were extremely impressed with your responses! The retired 
teachers of District 27 prove, yet again, that "life after retirement" is full of adventure, excitement 
and deep meaning. The articles on the following pages show that teachers never stop playing, 
exploring and learning, enjoying life to the fullest. We want to hear more about your activites, 
travels, hobbies and interests. Want to contribute? Go to page 1

Postcards from Brazil, Part 2

Lucille writes about her adventures in Brazil. Her first article, “A Postcard from Brazil, Part 1,” appeared in the fall, 2014 edition of Horizons 27. 
You can read that piece on our website at: tinyurl.com/nm945nw The current issue features “Postcards from Brazil, Part 2.” Her final installment, 
“A Postcard from Brazil, Part 3,” will appear in a future edition.

by Lucille Fauteux, District 27 member

Olá,
The world’s best nature postcard is from Iguazu with its 275 spectacular falls, its colourful butterfly constellations 

and its vast array of local fauna.

     Visitors will find coatis, serpents, monitor lizards, armadillos, and plush-crested jays. Candy for the eyes.  An 

Eden of irresistible beauty bombarded by clicking cameras.  Magical! Another favourite in a long list, Iguazu certainly 

has no cause to be jealous of Victoria Falls.

Lucille

http://tinyurl.com/nm945nw
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Olá,

The Pantanal is the world’s largest swamp where an exceptional and unique wildlife swarms for all photo safari amateurs!

     By day, excursions in a 4 X 4, on foot, by canoe and on horseback, I discover a plethora of big birds. I frantically try and snap photos of rheas, jabirus (Pantanal’s emblem), ibis, eagles, vultures, falcons, herons, egrets, cormorants and blue hyacinth macaws (parrots).  I have to mention the water buffaloes and giant otters while caymans bask in the sun and the capybaras, the world’s biggest rodents, wander about.  A nocturnal outing invites me to the secret lair of tapirs, marsh deer, foxes, pond herons and even an anteater carrying its babies on its back. Intense moments!  A bonus:  the transhumance of a thousand zebus under the eyes of horse-riding cowboys.  The country has 205 million zebus versus 201 million inhabitants.  During the austral summer, sunshine pervades except in the Pantanal and in the Amazon region where it’s the rainy season with floods, torrential rains and extreme heat. Result?  A flood in my boots.  My horse flounders in water up to its rump.  To counter the vicissitudes of the unrelenting climate, mosquito repellent, a raincoat and rain boots are necessary.  An ounce of prevention…

Lucille

The Pantanal 
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Olá,

The Amazon forest is the world’s largest tropical forest!

     Even though more than one-fifth has been destroyed, it is still the world’s biggest ecosystem!  How do we respect 

it while developing it?  The Amazon forest is a mysterious world, rich with a biodiversity of fascinating and exotic 

flora and fauna, and populated by little-known indigenous tribes. Manaus, the capital, built by rubber barons, reveals its 

life on its walls blackened with mushrooms and mildew, victims of humidity.  The Amazon, the second longest river in 

the world at 6,275 km, lolls me over the course of days, a boat our main means of transportation.  The water holds 

me captive.  It brings me to “where the waters meet,” the area where the black waters of the Rio Negro and the yellow 

waters of the Rio Solimoes meet to form the Amazon without mixing over many kilometres.

     The jungle is a fabulous bestiary with monkeys, iguanas, sloths, dolphins, toucans and red macaws (the biggest of 

parrots at a meter long).  The piranha fishing in the inundated forest turns out to be miraculous. One evening, I had an 

unexpected moment:  the Amazon hands me a baby cayman to pet.  Time stops.  A short moment of eternity.  An 

impressive and unforgettable experience!  Then, there is another highlight:  a meal with a poor family of 

“Caboclos” (native and Portuguese mixed blood) with their traditional customs and their young children in a typical 

home built on stilts.  I really appreciated their warm welcome. Lucille

Amazon forest
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he Maya-Mam Educational Support Project is an 
educational initiative of RTO members who belong to 
the Guatemala Stove Project (GSP), a small Eastern 

Ontario-based NGO. The Project has received a $4,000.00 grant 
to help indigenous Maya-Mam families in the western highlands 
of Guatemala who struggle to improve educational opportunities 
for their children. (See page 6)
     Between December, 2014 and December, 2015 seven Maya-
Mam children living in extreme poverty in isolated mountain 
communities will receive bursaries to help them stay in school.  
Six girls in their second year of junior high school have been 
selected to receive educational bursaries to help cover basic 
school expenses such as monthly registration fees and the 

Maya-Mam Educational Support 
Project awarded $4,000
RTO/ERO is deeply committed to and is passionate about serving its 
members and also the communities in which our members live.

purchase of school uniforms, textbooks, notebooks and other 
school supplies.  The seventh student is a twelve-year old boy 
who is deaf and mute. He will receive support for basic school 
expenses and specialized educational materials.
     This RTO grant will also fund the creation of a Book Bank/
Lending Library of Spanish/Mam books and educational resources 
with the intention of increasing literacy in remote Maya-Mam 
communities. 

     Liz Ballantyne-Jackson, an RTO member and a Guatemala 
Stove Project volunteer, visited the students and their families in 
February to implement and document the Project. She will have 
further reports and information following her visit to Guatemala.

Six students chosen for the RTO – Project Service to Others educational 
bursaries in the remote community of Comitancillo, San Marcos 
Department, Guatemala: Leonor, Silvia, Maria Susana, Morelia, Florentina 
and Deyci.

Rubelsi Perez Pablo, shown here with his younger brother, is deaf 
and mute. He will receive educational support for one year. 

T

RTO/ERO Provincial headquarters proudly operates a grant program for its 47 Districts, providing $100,000 to sponsor local community 
projects. Through Project–Service to Others (STO), Districts apply for individual projects that support local, national and international 
programs that often involve children and/or disadvantaged groups, to a maximum of $4,000 per project.

A provincial committee of RTO/ERO assesses the merit of each Project–STO submission according to established criteria, including level of 
member and District participation in the project.

RTO District 27 is proud that its submission for funds for the Maya-Mam Educational Support Project was approved (See page 6)



Horizons 27 • Spring 2015 • Volume 39 • Number 1                                            www.rto-ero-ottawa-carleton.org11

A great 70th 
birthday gift!

o get over the jet lag, we spent the two weeks before our 
departure going to bed earlier each day until we were closing 
the curtains at 7:00 pm. This way we prepared for some of 

the six hour time difference. The process seemed to work.
     We stayed for two nights in Amsterdam as part of the extension to 
the cruise. My wife’s brothers and their wives joined us in 
Amsterdam having taken the overnight ferry from England. With a 
scheduled walking tour of the city and a 90 minute boat tour of the 
canals, we were well set. And the Moevenpick Hotel, arranged as part 
of the deal by Viking, was a four star pleasure.  
     On the 31st, we said goodbye to our English relatives as we 
embarked on the Viking ship, Helvetia. As prescribed by Viking, our 
luggage was transferred from the hotel to the ship and awaited us 
there. That evening saw us having our first dinner on board. It was 
excellent. Wine to accompany it, and a wide choice of entrees, 
desserts, etc. And all meals that followed had the same degree of 
excellence as well as a wide variety of choices.
     The Helvetia proved to be a home away from home for us and the 
rest of the 192 passengers and 48 crew. Personal service was at hand 
24/7. At every stop on the 7 day cruise from Amsterdam to Basel, 
walking tours with short bus rides lay in welcome. The itinerary 
included guided tours of windmills, of Cologne and its magnificent 
cathedral, a visit to one of the middle Rhine’s castles, Marksburg, and 
tours of Heidelberg, Koblenz, Strasbourg, Breisach and the Black 
Forest. And, last but not least, a two day extension to Lucerne before 
being taken to Zurich for our flight back.
     There were too many highlights for me to give full justice to the 
cruise. The food was four star. In addition to the choices of entrees, 
there was always the option of having steak. The choices were such 
that I never had the opportunity to sample that steak! And the walking 
tours were lead by experienced guides whose knowledge was so 

impressive. At each stop, the 192 
passengers were divided into four 
groups, with each group having its 
personal guide. All spoke excellent 
English. One guide in particular was 
the highlight of the trip as he accented 
his presentation with German and 
French mannerisms.
     A personal highlight came in 
Lucerne where we toured the covered 
bridges that cross the river. There, 
several paintings in the bridge roofs, 
caught my eye. The paintings were 
either painted by “Fr. Hans Toft, 
Meyer” or commissioned by him as 
Mayor. My German was not sufficient 
to tell me if either conjecture was 
correct or not.
     My wife and I recommend Viking 
River Cruises as well worth taking 
though the costs are high. 

On August 28th, 2014, my wife Anne and I flew 
to Amsterdam to begin the best vacation we have 
ever had. The holiday, a Rhine Getaway tour with 
Viking River Cruises, was a 70th birthday present 
for my wife. Though it was expensive, it was 
worth every penny. 

Rhine Getaway Tour - The best vacation ever

T These four photos are from our recent 
Rhine River Cruise on the Viking 
Helvetia. The first picture shows some of 
the excellent food prepared for us on the 
boat. The second shows my wife, Anne, 
and me in the iconic shot of us in front of 
the stairway on the Helvetia. The next 
shows one of the buses that took us, 
pretty well daily, to various sites for 
historic walking tours at stops between 
Amsterdam and Basle and Lucerne. The 
last is a selfie showing how much we 
enjoyed this, the best holiday (so far) of 
our lives. 

In addition to our several holiday trips per year 
and our gardening, we are heavily involved in 
activities at our local church, Glen Cairn 
United. There, Anne is a member of the senior 
choir while I am a member of the seven church 
Kanata Stittsville Refugee Sponsorship Group. 

This group sponsors refugees from around the world. Currently, the 
group is in the process of bringing to Ottawa a six person family, 
refugees from Afghanistan who are lodged in a refugee camp in 
Tajikistan, awaiting final clearance to come to Canada. Anne and I, 
along with other members of the Glen Cairn United Church’s cycling 
group, The Wheels of Fortune, will take part on October 4th in the 
Ottawa Ride for Refuge, a 25 or 50 km cycle ride to raise funds for 
those refugees.

by John Toft, District 27 member

About John
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Q: How did your career as a playwright 
begin?

A: The play, Airman’s Forty-Eight, had 
many amateur productions in wartime 
Alberta. It was a one-act comedy about an 
airman on a weekend pass, a “48”. He was 
hosted by a family hoping to marry off a 
spinster aunt who was forty-eight. Hence 
the title.
     And then I met my own airman, Monte 
Palmer. We married in 1945. The war soon 
ended, he was discharged and started 
medical school. We lived with our baby 
daughters in veterans’ student housing. 
Money was tight, so I marked lessons in the 
Department of Education Correspondence 
School Branch. When I discovered Alberta 
School Broadcasts in the same building, I 
found my ideal job — writing radio scripts 
heard in schools all across Alberta, 
particularly in rural areas. Even after Monte 
graduated and we lived in Europe, I 
continued to write for School Broadcasts. 

Q: You went to Europe after medical 
school?

A: Yes, for twenty years. Monte was posted 
to Canadian embassies in The Hague, 
Athens and London as a doctor examining 
prospective immigrants to Canada.

Q: And you continued to write radio 
scripts?

A: For many years I did, and helped to plan 
the series. In Greece, for instance, I wrote 
about Pheidippides and the first run to 
Marathon. But later in London, I began 
studying Art History and gave up writing. I 
had four children by then.

Q: And after 20 years in Europe you 
returned to Canada?

A: Yes, to Ottawa, where I taught Art and 
Art History at the High School of 
Commerce, until we took one last posting to 
Kenya where Monte was Medical Attaché 
in Nairobi. 

Q: What did you do in Nairobi?

A: An exciting project. As a volunteer at the 
National Museum of Kenya, I headed a 
conservation and rehanging of the Joy 
Adamson’s Portraits of the Peoples of 
Kenya, the National Portrait Collection.

Q: And how did you return to Banff?

A: I saw a notice in The Globe and Mail 
and applied in longhand, reminding them of 
my play produced in Banff in 1943, 
enclosing a copy of the playbill. 
Dumbfounded, they waived the online 
forms and formalities and appointed me as a 
2014 writer-in-residence. When I arrived at 
The Banff Centre, I was interviewed for 
their archives and for Banff Radio about the 

early days of the institution to the Banff 
School. A crew filmed me working on a 
new play in my wonderful studio in the 
forest. 

Q: Tell me about your new play.

A: It is based on my wartime diary of 1942. 
As a trainee teacher, I had taught in a one-
room school in a German-speaking 
community in Alberta. There was a program 
to keep rural schools open while trained 
teachers were off fighting in the war. My 
students were forbidden to speak German, 
the language of the enemy, but after school 
I learned German songs and picked up some 
German. 
     That experience was the basis for Miss 
Bruce’s War, my new play developed at 
The Banff Centre as an adjunct to Play-
wrights Colony, a circle of playwrights, 
directors and actors. It was an exciting 
adventure in a breathtaking setting. 

Jean Duce Palmer is currently a docent at the National Gallery of Canada where she gives regular talks on the works in the 
Collection. In 1999, she was given the Ontario Heritage Foundation Award. In 2002, she was awarded the Queen’s Golden 
Jubilee Medal. 

District 27 member Jean Duce Palmer was 19 in 1942 when she wrote a 
play at The Banff School of Fine Arts. That play, Airman’s Forty-Eight, 
was produced at the Banff School the following year. She returned at age 
91 as a 2014 writer-in-residence at The Banff Centre. Her daughter, 
Susan Jean Palmer, interviews her for Horizons 27. 

A Playwright’s Return 

Jean with daughters at the Sea of Olives at Delphi
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by Harvey Davey,
District 27 member

bout 12 years ago, at 
the suggestion of a 
friend, also a retired 

teacher, I became a standardized 
patient - an SP - at the University 
of Ottawa Faculty of Medicine. 
According to Google, an SP is “a 
healthy person who is trained to 
realistically and accurately 
reproduce a history, physical 
and/or emotional medical 
scenario, that a real patient 
would present.” As the faculty is 
bilingual, it uses both French and 
English SPs. I have enjoyed 
working in both streams.
     Usually the email invitation comes 
anywhere from a week to a month before I 
would be needed. I may be asked to take 
part in Physician Skills Development or to 
play a role for a clinical examination. If I 
am available, I happily accept.
     Med students learn and develop their 
professional skills by practice and 
repetition. They listen to many healthy 
hearts and lungs in order to recognize 
unhealthy abnormalities. They examine 
other parts of the body for the same reason. 
I can’t count the number of times my 
shoulders and knees have been examined.
Physician communication skills are 

important for giving instructions, 
questioning and listening. A patient’s history 
offers some of the best clues to the cause and 
even possible remedies to an illness.
     Sometimes the remedy needs to be 
explained and sometimes there is no remedy. 
Doctor training takes both possibilities into 
account.
     Students also take clinical examinations. 
During these, they demonstrate how well 
they have learned the skills. These exams are 
where “standardized” comes in. There may 
be anywhere from 3 to 10 of us playing the 
same role. To be fair to the student 
candidates, we must all play it the same way. 
That can be a challenge. Another challenge 

is having to repeat the role 
accurately for 20 or more 
candidates, i.e., to play a physical 
disability role 20+ times.
     There is always a doctor/tutor 
present for all interactions 
between SPs and students from 
early training to final exams. 
Everyone is safe.
     For me, the best part of the 
“job” is the contact I have with 
the med students from first year 
skills training to final clinical 
exams. They are highly motivated 
and bright. They want to learn. 
Watching their progress from 
learning to use a stethoscope to 
giving a complete cardiovascular 

exam is a joy. What teacher could ask for 
anything more?
     I have also met many of the doctors who 
teach, train and tutor the students. They 
have a wide range of experience and often 
give a special context to the “lessons.” I 
learn a lot. I meet people of all ages and 
occupations at the exams. I learn a lot from 
them too.

     If my second career sounds like 
something that might interest you, you can 
get more general information from the 
internet. For specifics about the uOttawa 
program, you can contact the Ottawa Exam 
Centre at examctr@uottawa.ca

Harvey Davey is examined by third year medical students in UOttawa’s 
Standardized Patient program. Usually the groups of med students number about 
seven, but on this day there were fewer. 

What is a Standardized Patient?
Standardized Patients (SP) 
are used by the University 
of Ottawa’s School of 
Nursing and the Centre for 

Innovative Education and Simulation in Nursing (CIESN) to teach and evaluate students in simulated 
scenarios. A SP is someone who has been trained to portray, in a consistent, standardized manner, a 
patient with a medical condition and in a specific context. SPs are oriented and trained to play the role of 
the client/patient. The students then conduct a subjective assessment (obtaining medical history or 
obtaining information about symptoms) and physical examinations (vital signs, listening to lung sounds, 
observing mobility) etc…

If you are chosen as a Standardized Patient you will be scheduled according to the needs of the CIESN 
curriculum and the case being portrayed. You might work only a few hours during the course of months 
or none at all. Most of the student sessions take place on weekdays, so you would have to be available 
during those times. 

Visit the website: health.uottawa.ca/ciesn/jobs/

I’m not actually sick . . . I’m a Standardized Patient
District 27 member Harvey Davey has a 
unique retirement job as a Standardized 
Patient. Read his account below.

A

mailto:examctr@uottawa.ca
http://health.uottawa.ca/ciesn/jobs/
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ownton Abbey, side saddle riding, elegant hats, antique 
carriages, all things 18th century England, like furniture,  
fashions, movies and novels.  What do all of these things 

have in common?  They are all interests of mine.  It makes me 
wonder if I weren’t born in the wrong era!  Is it any wonder that 
my hobby is carriage driving? 
     For many years, I rode competitively, and my favourite 
disciplines were side saddle and saddle seat.  In 2005, however, I 
was diagnosed with cancer, and a year later I had a heart attack.  
Due to the illnesses and required treatments, my heart and lung 
functions were limited.  This in turn meant the end of any serious 
riding.
     Giving up on my involvement with horses entirely was not an 
option!  After some research, I decided to give carriage driving a 
try.  Fortunately, my Morgan horse, Irish Thorn, and later my 
pony, Beaverwood’s Shayman, were keen to be “on board,” and 
we began my “new sport.” 
     I joined the Eastern Ontario Pleasure Driving Society and met 
many friendly and knowledgeable people who were most helpful.    
Eventually, in an effort to pay back, I became the treasurer and 
later the president of this club.
     At first, I drove recreationally around our farm in Manotick.  
My incredibly supportive husband developed a driving field 
complete with obstacles such as a bridge, a water hazard, a cones 
course area, a dressage ring, and a 5 km trail which twists and 
winds through our bush.  The latter is terrific to sleigh on in the 
winter too.  I call it my “little piece of heaven!”
     Before long, my competitive nature could not be denied, and 
we began to participate in Pleasure Driving Competitions which 
are held primarily in the States.  In a typical show, we compete in 
3 ring classes, each of which focuses on a different skill for horse 
and driver, a cones course which is like a timed maze, a cross 

country course which includes many obstacles, and a driven 
dressage test.
     These shows are one to seven days in length and are a great 
deal of fun.  Although we are all out to win, we have found 
everyone is a good sport, and we have made many good friends at 
these events.  Thorn, Shayman and I have been very fortunate to 
have brought home many ribbons and even some championship 
trophies for our efforts.
     Over time, we have collected quite an array of vehicles but my 
favourites are a Queen Anne Wicker Phaeton and a Saylor Wagon.    
Then, of course, there are the hats. We jokingly say, ‘It’s all about 
the hats!”  I’ve lost track of how many of these I now have.
     To promote driving,  
each spring my husband 
Ian and I host a driving 
clinic for the club at our 
place, and a qualified 
instructor comes to live in 
for two or three days. 
Anyone who wishes to 
take driving lessons and 
improve his/her skills is 
welcome to come with 
their horse and participate.  We also hold a day of traditional 
driving in the fall, which is more relaxed.  Drivers are encouraged 
to come and “play” with our obstacles and trails, and the day 
concludes with a dinner and social time.
     Obviously I am passionate about carriage driving, and  perhaps 
I have sparked your interest as well.  Remember, it is never too 
late to try something new in your retirement.  I invite you to go to   
eopds.ca/index.html  to learn more, and, who knows, there may be 
a future in driving for you!  

by Mary Mulligan, District 27 member

D

Carriage driving — a retiree’s new passion

http://eopds.ca/index.html


Horizons 27 • Spring 2015 • Volume 39 • Number 1                                            www.rto-ero-ottawa-carleton.org15

hat better place to begin than the 
northern Ontario town of Hearst 
that Terry would leave to pursue 

his university education at Ottawa's 
Carleton University and post graduation at 
the University of British Columbia. During 
his 32 years of teaching, he taught at 
Brookfield and Hillcrest High Schools, as 
well as spending several years in the Ottawa 
Board of Education offices where he started 
a department called Career Work Education 
Job Shadowing, a co-op program involving 
marketplace partnering with education 
facilities.

     The couple have two adult children: 
Christopher, a machinist at Lee Valley tools, 
and Virginia who works for the Ministry of 
Education Accountability Office.
     Along with his teaching years, Terry 
spent a year and a half's labour of love as 
the sole editor of Clayton's Kids, a 400 page 

book containing 106 stories written by the 
people of Hearst themselves. CBC's Mary 
Ito chatted about the book upon its release. 
The 600 copies of the books sold out in three 
days flat.
     Our conversation began with Terry's 
explanation that he enjoyed his teaching 
career but is now pursuing his passion for 
writing historical fiction. Although he 
stressed that teaching is in the past, it 
became apparent that he has retained traits of 
his vocation, specifically his keen desire for 
accuracy involving historical events. 
Referring to one of his books, Run of the 
Town, he stated that “the facts are there,” 
and, using a colloquial expression, 
continued, “I did research up the ying-yang.”
     Another of his books, Ripe for the 
Picking, is about the third Quebec 
referendum on sovereignty. At the time, 
Terry was president of Dialogue Canada.   
     “We fancied ourselves as being 
spokespeople within the community for 
groups that needed to have their side heard. 
We were trying to be a voice of reason. We 
were pumping out a lot of literature on the 
Quebec referendum. It was a good idea but 
was too academic. I realized that they 
weren't reading our literature but that I 
wasn't reading theirs either.”
     He used the analogy of two trains coming 
down the track in opposite directions whose 
collision might be inevitable.
     His historical fiction novel, Ripe for the 
Picking, is woven around Benoit Lefebvre, a 
transplanted Quebecer who lives in Boston. 
The economy is in a freefall, and Lefebvre, 
seeing opportunities, is getting good value 
for his money picking up failing industries in 
Quebec. Lefebvre, who is bilingual, had 

attended school in Canada. His 
grandparents were from Quebec, but he was 
completely neutral to events surrounding 
him during the referendum since his sole 
purpose was investing in the right stock 
markets.

     A second printing of Ripe for the 
Picking was made available for the 2014 
Christmas season.
     Yet another novel of a similar genre 
became the 2007 winner of the Northern 
Ontario Literature Awards. The book, based 
on actual happenings that took place in 
Hearst from 1942, illustrates that what was 
going on in Hearst was also occurring 
elsewhere in Canada.
     “Senior people our age came to me and 
said, ‘You've hit it right on the head. That's 
exactly the way it was.’” 
     Terry added, “World events impact on 
small towns. German prisoners of war were 
working in lumber camps in Hearst. After 
1940, the Japanese were sent to BC to work 
in lumber camps. The children had to be 
educated.”
     Another book, Not in my Father's 
Footsteps, is about 1,800 Canadians who 
went to fight in the Spanish Civil War from 
1936 to 1939. They went to fight for 

W

Author and RTO/ERO member, Terry West
passionate about historical fiction

Initial attempts to contact Terry West for the story were fruitless. Emails and phone calls went 
unanswered until that date in August when we met. The reason was simple: Terry and his wife, 
Peggy, were at their remote cottage near his hometown of Hearst, Ontario, where, as Terry 
revealed, "There's running water and electricity but no Internet connection at all."

by Victor Laurin,
District 27 member
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legitimately elected government that 
fascists, supported by the military, were 
trying to overturn.
     Although he researched five books on 
the Spanish Civil War at the National War 
Museum, Terry could find no mention, nor 
any exhibit, of the 400 Canadians who lost 
their lives.
     “I went to Spain to research further why 
Canadians were breaking a 1937 law passed 
by the federal government called The 
Foreign Enlistment Act, which stated that it 
was illegal for Canadians to be involved in a 
foreign conflict.
     “Unlike today, where Canada's military 
is involved in fighting ISIS, the Canadian 
military remained neutral at that time when 
Hitler and Mussolini's fascists were 
ravaging Europe.”
     In Not in my Father's Footsteps, Terry 
created two characters and put them in an 
historical situation where the reader can try 

to understand what is going on in their 
heads. One-third of the novel is set in 
Montreal, one-third in Spain and the 
remainder in the rest of Canada.
     One of the main characters is Jewish 
from Montreal. The other is a French-
Canadian from the uppercrust section of 
Outremont. It represents the 1830s in that 
city's life.
     “It's not a war book,” says Terry. “I’m 
trying to understand what's going on inside 
the heads of my characters. I went to 
Sudbury to meet Jules Paixio, the last 
serving Canadian of the McKenzie/Papineau 
Battalion. Those involved were a mix of 
unionists, socialists and communists. In the 
1930s, many of these people had lost their 
jobs because of union activism for better 
working conditions and wages.”
     Terry explained how, with little money, 
they rode the rails in search of work, often 
being kicked off trains, even being hosed off 

in remote areas in midwinter.
     Terry's objective in writing all his novels 
is “to have people come away with an 
understanding of the period in which I'm 
writing.”
     He is presently working on a book set in 
Fort Edmonton from 1842 to 1848. The two 
main characters are Robert Terrill Rundle, a 
Methodist missionary who was the first to 
live west of the Red River, and the second 
is a Blackfoot Indian.
     Mount Rundle, overlooking Banff and 
Canmore, Alberta, is named after Robert 
Terrill Rundle, a great, great uncle of Terry 
West, whose full name is Terrence Rundle 
West.
     We concluded our conversation with 
these words from the author: “I’m on fire! 
Writing is a passion. It fuels me. I don't 
know how many years I've left to continue 
writing.”
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had been dreaming of it for a long time.  I, too, wanted to tread 
the same paths as so many pilgrims had done over the centuries 
to get to San Santiago de Compostela, the ultimate mythical 

place.  And, on September 1, 2006, I made the first steps which 
would lead me to the foot of the majestic cathedral of San Santiago 
— eight hundred kilometres from Saint-Jean-Pied-de-Port at the base 
of the Pyrenees in France to San Santiago de Compostela in Spain!  
Thirty-four days on the trails would reveal a big part of the mystery 
and the magic of the Road, the famous Camino Real Francės!  It took 
eight hundred kilometres to discover the places marked by a long 
human history, to travel over hill and dale on the most varied and 
often difficult trails!  Thirty-four days of an experience so rich and 
intense that it took me a few years to extract all of its meaning and 
understand the profound emotions it aroused … a long walk of eight 
hundred kilometres that would influence my life irrevocably in an 
unsuspected way for years to come.
     Right from the start, the Camino challenges the pilgrim. The long 
crossing of the Pyrenees over 23 kilometres awaits with a cramped 

steep climb which culminates at the Lepoeder Pass at an altitude of 
1440 metres before making a steep descent to the Royal Collegiate 
Church of Roncesvalles. This will continue throughout the Camino: 
more or less difficult climbs and descents depending on the location, 
such as the Alto de Santa Maria Erreniega at 740 meters, one of the 
highest peaks of the Sierra del Perdon where huge wind turbines 
dominate the area of Pamplona. The majestic Iron Cross, erected by 
the hermit Gaucelmo in 1123 on ancient Roman ruins, stands at 1504 
meters above sea level, the highest point of the Camino. And what to 
say about the descents which follow, one as spectacular as the other?  
     Then there was the climb to Cebreiro at 1293 meters, a 
demanding, abrupt climb for over a kilometre before you get to the 
top where an amazing, breathtaking panorama makes you forget all 
the sweating … and puts the pilgrim into a state of ecstasy.
     But all is not challenges and difficulties. There are also those 
peaceful moments, with roaming, hilly terrain so easy and delightful 
that it gives the pilgrim an indescribable sense of well-being. What a 
comforting joy to walk between the vineyards of Rioja and Bierzo 

One never forgets the Compostela

A native of Sturgeon Falls, Ontario, District 27 member Rhéal Sabourin did his 
secondary studies at the Academie De-La-Salle in Ottawa and post-secondary 
education at the University of Ottawa. He has dedicated his professional life to 
Franco-Ontarian youth as a teacher and principal for over 34 years. A member of the 
French Canadian Institute of Ottawa and founder of the Reading Circle, he has 
organized monthly meetings each year since 2005 with authors from the region. He has 
been a member of the association “From Quebec to Compostela” since 2005. In 
September, 2006, he travelled the mythical Camino de Santiago from Saint-Jean-Pied-
de-Port to San Santiago de Compostela.

I
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while the vines are loaded with bunches of precious grapes plump 
with sweet juice! What invigorating peace while crossing the Meseta, 
this long plateau of more than 200 km extending from Burgos to 
Astorga which puts the pilgrim in a state of comforting and meditative 
asceticism.
     Towns and villages also reveal exceptional treasures built during 
the long history of the Camino, a story that began around the year 800 
when the bishop Theodomir and the hermit Pelagius — guided by a 
mysterious star that shone above to a field in Galicia — discovered 
the tomb of the Apostle Jacques, and, where a few years later in 830, 
King Alfonso II built a church on the site of the field of the star, the 
"campus stellae".
     Since then, pilgrims from all over Europe have seen a variety of 
impressive constructions grow one after the other like mushrooms as crowds grew when the  
pilgrimage to Compostela became increasingly popular. Buildings include abbeys and colleges such 
as Roncesvalles and Samos, as well as the famous monastery of Santa Maria del Real in Najera, and 
the impressive Cathedral of Burgos, one of the most precious wonders of Spanish art. This is where 
the Cid’s tomb is located. Also impressive is the Cathedral of Leon with its exceptional stained 
glass windows rivalling those of Chartres. 
     Going from cities to villages, it is a path like no other to be discovered, offering the pilgrim 
memorable moments of joy. Bridges of all kinds await: Roman bridges, medieval bridges, modern 
bridges, impressive bridges such as the unique Puente la Reina or the legendary Puente de Orbigo, 
the longest bridge on the Way.
     Pilgrims also see fortresses and castles, all more or less in good condition. The famous Castillo 
los Templario restoration in Ponferrada, for example, still leaves the epic 
memory of a threatened Christianity faced with a Muslim occupation, due to the 
invasion of the Moors from Africa North in 711. There would be so much to say!
     All this, however, as interesting as it is, is only part of the Way, the part that is 
common and identical to all the pilgrims who venture. The most important path, 
however, is unquestionably the path that is unique and very personal to each 
individual. This is the inner path that everyone addresses intensely throughout his 
quest, until, at the foot of the Tree of Jesse under the Portico of Glory of the 
Cathedral, he will slide emotionally the five fingers of his right hand in the same 
footprints carved by his predecessors over the centuries. 
     Unforgettable moments! But that's another story, a story to follow in a future 
issue of Horizons 27. This story that encourages each pilgrim to explore the 
depths of his soul on the trail of emotion, impressions and meditation, somehow 
forced me to write a book. One never returns from Santiago!

Did you enjoy these articles by our District 27 retirees?

We’d also like to hear about your adventures in retirement. Whether a travel 
journal, an account of your hobby, or a fascinating activity in which you are 
involved, Horizons 27 invites you to submit an article. As well, you could participate 
in our cover contest. See page 1 to learn how to submit articles and pictures.
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Des articles au sujet de nos membres…

par nos membres

Lisez les aventures 
brésiliennes de Lucille 
Fauteux à la page 7
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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, District 27 d’ERO/RTO 
Centre communautaire Heron
1480, chemin Heron
Ottawa, ON   K1V 6A5

Horizons 27
Co-éditeurs du magazine : Carol Barazzuol, Stuart Fraser
Traduction : Lise Rheault
Mise en page du magazine & site web: Stuart Fraser

Automne              juin 2015
Hiver                octobre 2015
Printemps            janvier 2016

Dates de tombée

Pas reçu votre Horizons 27?
Changements de coordonnées? 

Nouveau dans la région?
 En déménagement?

Contactez Toronto au 1 800 361-9888
membership@rto-ero.org

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

Rente & retraite
Roger E. Régimbal       
613 824-8384 
regimbal.roger@sympatico.ca

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

Judy Knudson (anglais)
613 521-6714 
jknudson@rogers.com 

Pauline Trudel (français)
613 234-2104
paulinetrudel@sympatio.ca

Comité de bienfaisance

RUBRIQUE SPÉCIALE À LA PAGE 7

La vie après la retraite
Des articles au sujet de nos membres….par nos membres

Photo de la couverture par Lucille Fauteux, ERO/RTO, district 27

Au sujet de la page couverture: Lucille Fauteux a pris cette photo dans le Pantanal, une 
région naturelle comprenant la plus grande zone humide tropicale au monde, localisée 
surtout dans l’état brésilien du Mato Grosso do Sul.  Allez à la page 7 pour lire au sujet des 
aventures de Lucille au Brésil. 

Soumettez votre photo à haute-résolution à  carol291@rogers.com

VOTRE PHOTO POURRAIT PARAÎTRE SUR NOTRE 
PROCHAINE PAGE COUVERTURE

On veut mieux vous connaître!

CORRECTION À UNE ADRESSE ÉLECTRONIQUE

ERO/RTO veut corriger l’adresse courriel de Marjorie Hurley, parue dans l’édition de l’automne 2014 
d’Horizons 27 (p. 13, volume 38 #3).  L’adresse électronique correcte est marjorie.hurley@gmail.com  Nous 
nous excusons des problèmes que cette erreur peut avoir occasionnés.

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

On veut de vos nouvelles!  Horizons 27 souhaite 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 carol291@rogers.com

http://carol291@rogers.com
http://membership@rto-ero.org
http://hough@rogers.com
http://jbooren49@gmail.com
mailto:regimbal.roger@sympatico.ca
mailto:jknudson@rogers.com
mailto:paulinetrudel@sympatio.ca
http://carol291@rogers.com
http://marjorie.hurley@gmail.com
http://carol291@rogers.com
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     J'écris ce message face à ma fenêtre tout en admirant une belle 
journée ensoleillée  d'hiver. Oui, il fait froid, probablement venteux, 
et vous avez sans doute besoin de trois épaisseurs pour rester au 
chaud. Cependant, je me sens chanceuse de pouvoir sortir de  ma 
porte en santé et libre de profiter de l’air frais hivernal. Nous avons 
parfois tendance à oublier à quel point nous sommes privilégiés.
     Je suis particulièrement heureuse, en tant que présidente du 
district 27, du fait que quelques membres ont déjà répondu à notre 
appel à l’aide. Nous avons maintenant des membres prêts à lire et 
corriger nos publications ainsi qu'un peu d'aide lors de nos activités et  
événements. Nous avons toujours besoin de plus de bénévoles… mais 
c'est un début! Merci à tous ceux et celles qui ont offert leurs 
services. N’oubliez surtout pas que nous avons aussi besoin de votre 
participation lors de nos événements. Je ne dois pas oublier d’offrir 

un merci  particulier aux membres du conseil qui travaillent déjà avec diligence pour que notre 
organisation demeure vivante.
     Nous souhaitons la bienvenue à Pauline Trudel qui revient au Conseil. Pauline reprend le travail 
du Comité de bienfaisance. Elle envoie des cartes à nos membres qui célèbrent soit un anniversaire 
ou un événement particulièrement spécial ou qui ont besoin d'un soutien dans les moments difficiles. 
Si quelqu'un que vous connaissez célèbre un événement spécial ou a besoin de notre soutien, 
n’oubliez pas de nous le signaler. Merci aussi à Judy Knudson qui œuvre du côté anglophone.
     Bienvenue également à Gail Taillon qui s’est jointe à nous lors de notre première réunion du 
conseil en janvier.
     Plusieurs membres nous ont dit qu'ils ramassent des cartes pour le comité de bienfaisance. Si 
vous avez des cartes d'anniversaire, de condoléances, de Noël, en français et en anglais, dont vous 
n’avez pas besoin, pensez à nous les offrir: elles nous rendront service. Certains de nos membres qui 
appartiennent à divers clubs se sont passé le mot et font la collecte de cette façon. Si vous avez des 
cartes pour nous, vous pouvez m'en avertir par courriel, appeler un de nos membres du conseil ou 
les apporter au centre Heron lors d'une de nos réunions.
     Les prochains mois vont être occupés pour votre conseil d'administration et pour le comité 
exécutif. Nous sommes toujours à la recherche d’activités qui répondent à vos besoins et à vos 
intérêts. Veuillez continuer à nous envoyer vos suggestions. Nous nous réjouissons de notre journée 
de bien-être en avril et discutons d'autres possibilités telles qu’un après-midi d’initiation au euchre 
et un atelier qui pourrait vous aider à élaborer une routine de yoga.  En ce qui me regarde, en avril 
j'assisterai à un atelier pour les présidents/es, où j'espère en apprendre davantage sur la façon de 
gérer un district. Je serai aussi présente au Sénat qui se tiendra à Toronto, du 11 au 13 mai. Notre 
déjeuner du printemps local aura lieu le 20 mai. J'espère vous y voir en grand nombre.
     Je vous souhaite à toutes et à tous santé et bonheur pour la fin de l’hiver!

Yvonne Hough, présidente du District 27

Cherchez-vous quelque 
chose d'intéressant à lire?  

The Thinking Life, How to Thrive in 
the Age of Distraction par P.M.Forni
 
"P. M. Forni, l'expert américain en 
civilité, a réfléchi à la façon dont nous 
pouvons réussir à trouver notre chemin 
dans un  monde de plus en plus 
distrayant et vivre une meilleure vie."

Intuitive Eating par Evelyn Tribole, 
M.S., R.D.

"Faites la paix avec la nourriture, 
libérez-vous des régimes, obtenez le 
poids naturel qui vous convient."

      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. 

Les bulletins électroniques Réunions du Conseil 
d’administration
Le Conseil d'administration du District 27 
de ERO-RTO se réunit dans la salle St. 
Peter, 3e étage du Centre communautaire 
Heron, 1480 ch. Heron à Ottawa. 
Contactez un membre du Comité exécutif 
si vous désirez y assister.

Grand merci aux bénévoles qui ont répondu à notre appel!

Réunion du personnel de l’OBE

Le 26 septembre, de 16 h 30 à 23 h, 
au Collège Algonquin, tous les 
membres du personnel du OBE sont 
invités à une soirée amusante pour la 
réunion 2015 du personnel de l’OBE.

Pour les détails: obereunion.ca
Contact: registrar@obereunion.ca

http://tinyurl.com/mny4kx6
http://obereunion.ca
mailto:registrar@obereunion.ca
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B U L L E T I N - R É P O N S E
D Î N E R  D U  P R I N T E M P S  D ’ E R O / R T O

Nom(s): _____________________________________________________________________________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone: ___________________________________________________

Adresse électronique: ____________________________________________________

Encerclez un choix:  1. brochette de poulet   OU  2. boeuf jardinière  OU  3. saumon au four

Postez le bulletin-réponse dûment complété et un chèque de 25 $ (à l’ordre du Trésorier du district 27 d’ERO/RTO)
à Janet Booren, 129,  Corkery Woods Drive, Carp, ON   K0A 1L0
Tel. 613 256-4031 •  j.booren49@gmail.com

DÎNER D’ERO/RTO
Date: le mercredi 20 mai

Endroit:
Club de golf Pineview
1471, chemin Blair
Ottawa, ON K1B 4S3

Heure:  cocktails: 11 h 30
              lunch:  midi

Coût: 25 $ par personne

Inscription avant le 13 mai

 Menu:
• salade: mélange de laitues avec une vinaigrette à la  
  framboise

• mets principal:  au choix, une des 3 options ci-dessous
   1. brochette de poulet Satay (saveur du Moyen-Orient)/riz/
       légumes
   2. boeuf jardinière/pommes de terre/ légumes
   3. saumon au four avec riz/ légumes

• table de desserts/café/thé

Calendrier du printemps

Cet événement annuel d’ERO/RTO aura lieu le vendredi 29 mai de 10  à 15 h 
à l’église St. Thomas the Apostle Anglican Church, 2345, promenade Alta 
Vista.  Le coût est de 13 $ à payer avant le 20 mai. Veuillez libeller votre 
chèque à l’ordre du Trésorier du district 27 d’ERO/RTO  et le faire parvenir à  
Wendy Old, 1754, avenue Forman, Ottawa ON  K2C 1A8. 

JOUONS AU BRIDGE (au 3e étage du centre communautaire Heron)
• Leçons du lundi à 10 h 45 avec Ron Williams.  Contactez-le au
613 225-9860.

• Les lundis à 12 h 30 excepté les mois d’été.  Bienvenue aux participants(es) 
de tous les niveaux. Aucun partenaire requis.  Pour des renseignements, 
contactez Katie Lunn au 613 295-502.

• Les mercredis à 12 h 30 à longueur d’année.  Il faut un partenaire pour le 
bridge duplicata.  Pour de l’information contactez Murray Kitts au 613 
830-982

• Les jeudis à 12 h 30 à longueur d’année.  Bienvenue aux participants(es) de 
tous les niveaux.  Aucun partenaire requis.  Pour de l’information contactez 
Orion Clarks au 613 422-658

Extravaganza de bridge - du plaisir, de la bouffe et des prix

http://j.booren49@gmail.com
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        La chorale Entre-Nous est composée d’enseignants(es) 
retraités(es) qui sont passionnés de chant et ayant pour mission 
d’apporter de la joie dans la vie des personnes âgées.  Nous leur 
offrons 20 récitals par année composés de chants populaires et 
classiques chantés en harmonie à quatre voix.  En juin la chorale 
célébrera son 20e anniversaire de bénévolat.
     Pour ceux d’entre vous qui aimeraient se joindre à la chorale, 
nous cherchons toujours de nouveaux choristes, surtout des ténors et 
des basses.  Nos pratiques ont lieu chaque jeudi de 9 h 45 à midi.  
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Ronald Desroches 
au 613 748-6950.
     Visitez notre site web au choraleentre-nouschoir.ca

La chorale Entre-Nous est “passionnée” par le chant

Endroit: Restaurant KS on the Keys, 1029, rue Dazé

(dans le stationnement du mail de South Keys)

Date:  le vendredi 10 avril 2015

Heure:  11 h 15: rassemblement et bavardage; 11 h 30:  commande 

selon le menu

Coût:  prix du repas (mets principaux entre 13 et 20 $)

Inscription:  avant le mardi 7 avril 2015

Contact:  Suzanne Wilson-Marjerrison, 613 724-3793

Idées de désencombrement,

de réduction et de déménagement

Causerie et dîner
Endroit:  Club de golf Falcon Ridge, 4740, chemin High Road

(en face du Rideau-Carleton Raceway)

Date:  le lundi 4 mai 2015

Heure:  réunion d’affaires à 11 h 30, dîner à 12 h 15

Coût:  35 $ pour les membres, 40 $ pour les autres

Inscription:  avant le mercredi 30 avril 2015

Contact: Lynne McCarney 613 739-4695 

lynne.mccarney@opera.ncf.ca

Assemblée générale annuelle et dîner du printemps

Thé chez Kristy’s
Joignez-vous à nous le premier vendredi de chaque mois à 14 h, au restaurant Kristy’s, 809, chemin Richmond.

Pas besoin de vous inscrire.  Venez tout simplement.  Toutes et tous sont les bienvenus.

Événements printaniers de l’OERO

http://choraleentre-nouschoir.ca
mailto:lynne.mccarney@opera.ncf.ca
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ême 
avant sa 
retraite, 

Suzann Jones était 
activement 
impliquée dans le 
leadership. Après 
avoir été présidente 
du district 27 au 
cours de sa retraite, 
elle a poursuivi son 
implication à 
l’échelon 
provincial où elle a 
siégé au Comité 
provincial des 
services aux 
membres  de 2010 à 
2013.
     Au cours de son mandat, elle a aidé à organiser une conférence de 
recrutement réussie, axée sur l’élargissement du mandat d’ERO/RTO 
à d'autres membres qui ne sont pas des enseignants(es), comme les 
concierges, les aides-enseignants(es), les secrétaires d'école, le 
personnel des collèges communautaires et le personnel universitaire.
     Sue a été présentatrice pour les ateliers de planification de la 
retraite du district 27 chaque année depuis 2007. «Je pense que mes 
présentations de APR aident à diminuer l'anxiété au sujet de la 
retraite et à rassurer les enseignants(es) qu'ils ne seront pas démunis 
une fois qu'ils ne seront plus au travail.»

enis Monnin, le président au moment de la remise des prix, 
a présenté une plaque et un chèque de 4000 $ à Elizabeth 
Ballantyne-Jackson, bénévole au projet de soutien en 

éducation maya-mam qui fournira un soutien éducatif pour une 
période d'un an à sept étudiants au Guatemala. Les étudiants et leurs 

familles sont du groupe 
culturel et linguistique maya-
mam et vivent dans des 
conditions d'extrême 
pauvreté dans les régions 
montagneuses de l'ouest du  
Guatemala. Six des étudiants 
sont des filles dans leur 
deuxième année de "basico 
de ciclo" ou école 
intermédiaire. Ce projet 
permettra de leur fournir un 
soutien financier pour les 
frais d'inscription scolaire, 
les uniformes, les manuels, 
les cahiers d'exercices, etc. 

Le septième étudiant est un jeune garçon malentendant qui recevra 
un soutien financier pour ses besoins scolaires et des aides visuelles 
spéciales pour développer  ses compétences en alphabétisation. Le 
projet prévoit également des fonds pour l’achat de matériel pour la 
promotion des habiletés en alphabétisation dans les communautés 
maya-mam. C’est un projet éducatif impliquant des bénévoles du 
Projet de poêle du Guatemala, des membres d’ERO et d’autres.

D M
Bourse pour le Projet—Au service d’autrui dans la 
communauté, offerte au District 27

À l’AGA de novembre dernier, Sue Jones reçoit le Prix 
de service exceptionnel pour sa longue et remarquable 
contribution aux échelons provincial et du district 
d’ERO/RTO.

Elizabeth Ballantyne-Jackson accepte la 
bourse Projet-Au service d’autrui d’ERO/
RTO de la part du Maya-Mam Educational 
Support Project.

Voir la page 10 pour l’article et les photos du projet maya-mam.

Prix pour services rendus
Le Prix pour service exceptionnel présenté à un membre de 
longue date du District 27
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LA VIE APRÈS LA RETRAITE

Nous vous avons demandé des contributions et nous sommes extrêmement impressionnés par la 
réponse reçue.  Les enseignants retraités du District 27 prouvent une fois de plus que  «la vie après la 
retraite» est remplie d’aventures, d’excitation et de sens profond.  Les articles sur les pages suivantes 
démontrent que les enseignants n’arrêtent jamais de jouer, d’explorer et d’apprendre, et jouissent de 
la vie au maximum.  Nous voulons en savoir davantage au sujet de vos activités, de vos voyages, de 
vos passe-temps et de vos intérêts.  Vous voulez contribuer? Voir la page 1.

Cartes postales du Brésil, partie 2

Lucille a écrit au sujet de ses aventures au Brésil.  Son premier article, “Carte postale du Brésil, partie 1” est paru dans l’édition automnale 2014 
d’Horizons 27.  Vous pouvez lire cet article sur notre site web at: tinyurl.com/nm945nw  Dans le présent numéro vous trouverez “Cartes 
postales du Brésil, partie 2”.  Son dernier article, “Carte postale du Brésil, partie 3” paraîtra dans la prochaine édition.

par Lucille Fauteux, membre du District 27

Olá,
La plus belle carte postale naturelle du monde s’écrit à Iguaçu avec ses 275 chutes spectaculaires, ses constellations 

de papillons colorés et ses rendez-vous sous les embruns avec la faune locale.

     Les visiteurs y trouveront coatis, serpents, varans, tatous, geais acahès... Du bonbon pour les pupilles. Un Éden 

d’une beauté irrésistible mitraillé par les caméras. Féérique. Un autre coup de cœur! Iguaçu n’a rien à envier aux chutes 

Victoria.

Lucille

http://tinyurl.com/nm945nw
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Olá,

Cap sur le Pantanal, le plus grand marécage du monde où pullule une vie sauvage unique exceptionnelle pour les amateurs de safaris-photos! 
     Les excursions diurnes en 4x4, à pied, en canoë et à cheval me font découvrir une pléthore de grands oiseaux : nandous, jabirus (emblème du Pantanal), ibis, aigles, vautours, faucons, hérons, aigrettes, cormorans, aras hyacinthes bleus (perroquets) sans négliger les buffles d’eau et les loutres géantes pendant que les caïmans musardent au soleil et les capibaras, les plus grands rongeurs du monde, déambulent en toute liberté. Une sortie nocturne m’invite dans l’antre secret des tapirs, des cerfs de marais, des renards crabiers et même un fourmilier portant ses bébés au dos. Des moments intenses. Un bonus : la transhumance d’un millier de zébus sous l’œil de cowboys à cheval. Le pays compte 205 millions de zébus contre 201 millions d’habitants. Pendant l’été austral, c’est le soleil mur à mur sauf au Pantanal et en Amazonie en pleine saison pluvieuse où il y a inondations, pluies diluviennes et chaleur accablante. Le prix? La flotte dans les bottes. Mon cheval patauge dans l’eau jusqu’à la croupe. Face aux vicissitudes d’un climat implacable, le chasse-moustiques, l’imperméable et les bottes de pluie sont de mise. Mieux vaut prévenir… 

Lucille

Le Pantanal 
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Olá,

L’Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde!

     Plus d’1/5 a été détruit. Le plus vaste écosystème du monde! Comment le développer tout en le respectant? C’est 

un monde mystérieux de peuples indigènes méconnus et riche d’une biodiversité animale et végétale fascinante et 

exotique. Manaus, la capitale, construite par les barons du caoutchouc, dévoile sa vie sur ses murs noircis de 

champignons et de moisissures, victimes de l’humidité. L’Amazone, le 2e plus long fleuve du monde (6275 km) me 

berce au fil des jours, le bateau étant le principal moyen de locomotion. L’eau me capture. Elle m’amène à la «rencontre 

des eaux» où les eaux noires du Rio Negro et les eaux jaunes du Rio Solimoes s’unissent pour former l’Amazone sans 

se mélanger sur plusieurs kilomètres.

     La jungle est un bestiaire fabuleux : singes, iguanes, paresseux, dauphins, toucans, aras rouges (les plus grands des 

perroquets, un mètre). La  pêche aux piranhas dans la forêt inondée s’avère miraculeuse. Un fantasme réalisé. Un soir, 

découverte inattendue, l’Amazone me livre un trésor exceptionnel, un bébé caïman à caresser. Le temps s’arrête. Petit 

moment d’éternité. Une expérience aussi impressionnante qu’inoubliable. Puis, un repas chez une famille pauvre de 

«Caboclos» (métis issus de Portugais et d’Amérindiens) aux mœurs traditionnelles, avec leurs mioches, dans leur 

maison typique sur pilotis, est un autre temps fort. Un chaleureux accueil fort apprécié. Lucille

Amazon forest
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e Projet d'appui à l’éducation maya-mam est une initiative 
éducative de membres d’ERO soutenant le Projet de 
poêle guatémaltèque (PPG), une petite ONG située dans 

l’est ontarien. Le projet a reçu une subvention de 4000 $ pour 
aider les familles maya-mam autochtones des hauts plateaux de 
l'ouest du Guatemala qui luttent pour améliorer les chances de 
leurs enfants à obtenir une éducation. (Voir page 6)
     Entre décembre 2014 et décembre 2015 sept enfants maya-
mam vivant dans l'extrême pauvreté dans des communautés 
montagneuses, en deuxième année de lycée, ont été sélectionnés 
pour recevoir une bourse d'études pour aider à payer les frais 
scolaires de base tels les frais mensuels et l’inscription, l’achat 
d'uniformes scolaires, de manuels, de cahiers et d’autres 

4000 $ pour le soutien éducatif du 
projet maya-mam
ERO / RTO est profondément engagé à servir ses membres et se passionne 
aussi pour les communautés dans lesquelles vivent nos membres.

fournitures scolaires. Le septième étudiant est un garçon de douze 
ans sourd et muet. Il recevra un soutien pour les frais scolaires de 
base et des matériaux d'enseignement spécialisé.
     Cette subvention d’ERO financera également la création d’une 
Banque de livres / Bibliothèque de prêt de livres espagnols / mam 
et de ressources éducatives dans le but d'augmenter 
l'alphabétisation dans les communautés maya-mam éloignées.

     Liz Ballantyne-Jackson, membre d'ERO et bénévole au 
Guatemala pour le Projet de poêle, a visité les élèves et leurs 
familles en février pour présenter le projet et le mettre en œuvre.  
Suite à sa visite au Guatemala, elle présentera d'autres rapports et 
renseignements pertinents.

6 étudiantes de la communauté éloignée de Comitancillo (département de 
San Marcos au Guatémala) choisis pour recevoir des bourses d’études 
dans le cadre du Projet Au service d’autrui d’ERO : Leonor, Silvia, Maria 
Susana, Morelia, Florentina et Deyci.

Rubelsi Perez Pablo, sourd et muet, avec son frère cadet. Il recevra 
un soutien éducatif pour un an.

L

Le siège social d’ERO/RTO gère fièrement un programme de subventions de 100 000 $ pour ses 47 districts pour parrainer des projets 
communautaires locaux. Grâce au Projet - Au service d'autrui (ASA), les districts soumettent leurs propositions de projets individuels qui 
appuient des programmes locaux, nationaux et internationaux impliquant souvent des enfants et/ou des groupes défavorisés, jusqu’à un 
maximum de 4000 $ par projet.

Un comité provincial d'ERO / RTO évalue le mérite de chaque proposition pour le Projet - ASA selon les critères établis, y compris le degré 
de participation des membres et du district dans le projet.

Le district 27 d’ERO est fier que sa proposition pour des fonds pour le Projet d'appui à l'éducation maya-mam a été ratifiée. (Page 6)
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Un superbe cadeau de 
70e anniversaire!

our nous prémunir contre les effets du décalage horaire, nous 
sommes allés au lit plus tôt chaque jour précédant les deux 
semaines avant notre départ jusqu'à ce que nous éteignions à 

19 h. De cette façon, nous nous sommes préparés pour le décalage de 
six heures. Le processus a semblé fonctionner.
     Nous avons passé deux nuits à Amsterdam, un ajout à la croisière. 
Les frères de ma femme et leurs épouses se sont joints à nous à 
Amsterdam après avoir pris le traversier de nuit venant de 
l’Angleterre. Nous avons profité d’une visite organisée de la ville à 
pied et d’un tour en bateau des canaux de 90 minutes . Et l'hôtel 
quatre étoiles Moevenpick, réservé par Viking, était très agréable.
     Le 31 nous nous sommes embarqués sur le navire Viking Helvetia 
après avoir dit au revoir à nos parents anglais. Tel que prévu par 
Viking, nos bagages ont été transférés de l'hôtel au navire et nous y 
attendaient. Ce soir-là nous avons eu notre premier souper à bord. Le 
repas, agrémenté de vin et d’un large choix de plats, de desserts, etc., 
était excellent.  Tous les repas qui ont suivi étaient aussi excellents et 
offraient beaucoup de choix.
     L'Helvetia s’est avéré être un second chez soi pour nous et pour le 
reste des 192 passagers et des 48 membres d'équipage. On pouvait 
profiter d’un service personnalisé jour et nuit. À chaque arrêt pendant 
la croisière de 7 jours d’Amsterdam à Bâle, on pouvait faire des 
randonnées pédestres avec de courts trajets en autobus. L'itinéraire 
comprenait des visites guidées de moulins à vent, de Cologne et de sa 
magnifique cathédrale, une visite à l'un des châteaux du Rhin Moyen, 
Marksburg, les visites de Heidelberg, de Coblence, de Strasbourg, de 
Breisach et de la Forêt-Noire. Et enfin et surtout, une prolongation de 
deux jours à Lucerne avant d'être conduits à Zurich pour notre 
envolée de retour.
     Il y a eu trop de points saillants pour vraiment rendre justice à la 
croisière. La qualité de la nourriture était de quatre étoiles. En plus 
des choix de plats principaux, il y avait toujours la possibilité de 
commander un steak. Les choix étaient tels que je n’ai même jamais 
eu l'occasion de déguster un bifteck! Les visites à pied ont été menées 
par des guides expérimentés dont les connaissances étaient 
impressionnantes. À chaque arrêt, les 192 passagers étaient divisés en 

quatre groupes, chaque groupe ayant 
son guide personnel. Tous parlaient un 
excellent anglais. Un guide en 
particulier s’est démarqué en 
agrémentant sa présentation de 
maniérismes allemands et français.
      Le moment fort de mon voyage est 
arrivé à Lucerne où nous visitions les 
ponts couverts qui traversent le fleuve. 
Là, plusieurs peintures sous les toits 
des ponts ont attiré mon attention. Les 
peintures ont été soit peintes par "Fr. 
Hans Toft, meyer "ou commandées par 
lui en tant que maire. Ma connaissance 
de l’allemand était insuffisante pour 
savoir laquelle des hypothèses était 
correcte.
     Mon épouse et moi recommandons 
chaudement les Croisières fluviales 
Viking même si les coûts sont élevés.

Le 28 août 2014, ma femme Anne et moi nous nous sommes 
envolés vers Amsterdam pour commencer les meilleures 
vacances que nous ayons jamais eues. La croisière Évasion sur 
le Rhin, des Croisières fluviales Viking, était le cadeau pour le 
70e anniversaire de naissance de mon épouse. Malgré que 
c’était cher, ça en a bien valu le coût.

Évasion sur le Rhin- Mes meilleures vacances

P
Ces quatre photos sont de notre récente 
croisière sur le Rhin sur le Helvetia de 
Viking. La première image donne une 
idée de l'excellente nourriture préparée 
pour nous sur le bateau. La seconde 
montre mon épouse Anne et moi devant 
l'escalier sur le Helvetia. La suivante 
montre l'un des autocars qui nous a 
emmenés, presque tous les jours, pour 
des randon-nées aux divers sites 
historiques, aux arrêts effectués entre 
Amsterdam, Bâle et Lucerne. La dernière 
est une autophoto  montrant combien 
nous avons apprécié les meilleures 
vacances de nos vies (jusqu’à présent).

En plus de nos nombreux voyages de vacances 
annuels et de notre jardinage, nous sommes 
fortement impliqués dans les activités de notre 
église locale, la Glen Cairn United où Anne est 
membre de la chorale principale alors que je 
suis  membre du Kanata Stittsville Sponsorhip 

Group qui rassemble sept églises. Ce groupe parraine des réfugiés du 
monde entier. En ce moment, le groupe essaie d'amener à Ottawa une 
famille de six personnes, réfugiés de l'Afghanistan qui sont logés dans 
un camp de réfugiés au Tadjikistan, en attendant l'approbation finale 
pour venir au Canada. Anne et moi, avec d'autres membres du groupe 
de cyclistes de la Glen Cairn United Church, The Wheels of Fortune, 
prendrons part le 4 octobre dans le Ottawa Ride for Refuge, une 
randonnée cycliste de 25 ou de 50 km pour recueillir des fonds pour les 
réfugiés.

par John Toft, membre du District 27

À propos de John
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 Q: Comment votre carrière en tant que 
dramaturge a-t-elle débuté?

R: La pièce Airman Forty-Eight a été 
présentée en Alberta, par des amateurs, 
plusieurs fois pendant la période de la 
guerre. C’était une comédie en un acte au 
sujet d’un aviateur en congé de fin de 
semaine, un «48». Il a été accueilli par une 
famille qui espérait le marier à une tante 
célibataire de quarante-huit ans. D'où le 
titre.
     Et puis j’ai rencontré mon aviateur, 
Monte Palmer. Nous nous sommes mariés 
en 1945.  La guerre a bientôt pris fin. Il est 
revenu à la vie civile et a commencé ses 
études de médecine. Nous avons vécu avec 
nos bébés filles dans un logement des 
anciens combattants pour étudiants. Ayant 
peu d’argent, je corrigeais des leçons pour 
la section des études par correspondance du 
Ministère de l’éducation. Quand j’ai 
découvert que la radiodiffusion pour les 
écoles se faisait dans le même bâtiment, j’ai 
trouvé un travail idéal: la transcription 
radiophonique entendue dans les écoles 
partout en Alberta, en particulier dans les 
zones rurales. Même quand Monte a obtenu 
son diplôme et que nous vivions en Europe, 
j’ai continué à écrire pour les émissions 
scolaires.

Q: Vous êtes allée en Europe après l'école 
de médecine?

R: Oui, pendant vingt ans. Monte a été 

affecté à l’ambassade canadienne à La 
Haye, à Athènes et à Londres comme 
médecin.  Il examinait les personnes 
désirant immigrer au Canada.

Q: Et vous avez continué à écrire des 
scripts de radio?

R: Je l’ai fait pendant de nombreuses 
années, et j’ai aidé à planifier la série. En 
Grèce, par exemple, j’ai écrit sur 
Pheidippides et la première course à 
Marathon. Plus tard, à Londres, j’ai 
commencé des études en histoire de l'art et 
j’ai renoncé à l'écriture. J’avais alors quatre 
enfants.

Q: Et après 20 ans en Europe vous êtes 
retournée au Canada?

R: Oui, à Ottawa, où j’ai enseigné l’art et 
l’histoire de l'art au High School of 
Commerce, jusqu'à ce que Monte accepte 
une dernière affectation au Kenya où il était 
attaché médical à Nairobi.

Q: Qu'avez-vous fait à Nairobi?

R: Un projet passionnant. En tant que 
bénévole au Musée national du Kenya, j’ai 
dirigé un projet de conservation et 
d’accrochage des Portraits des peuples du 
Kenya de Joy Adamson, de la Collection 
nationale de portraits.

Q:Comment êtes-vous retournée à Banff?

R: J’ai vu un avis dans le Globe and Mail et 
j’ai fait une demande manuscrite, leur 
rappelant ma pièce produite à Banff en 
1943, y joignant une copie de l’affiche-
programme. Abasourdis, ils ont laissé 
tomber les formulaires électroniques et les 
formalités et m’ont nommée écrivaine 
résidente de 2014. Quand je suis arrivée au 
Banff Centre, j’ai été interviewée pour leurs 
archives et par la radio de Banff sur les 
premiers jours de l'institution à la Banff 
School. Une équipe m'a filmée alors que je 
travaillais sur une nouvelle pièce dans mon 
merveilleux studio dans la forêt.

Q: Parlez-moi de votre nouvelle pièce.

R: Elle est basée sur mon journal de guerre 
de 1942. Enseignante stagiaire, j’avais 
enseigné dans une école à classe unique 
dans une communauté germanophone 
d’Alberta. Il y avait un programme pour 
maintenir les écoles rurales ouvertes 
pendant que les enseignants formés étaient 
partis joindre les forces armées. Mes élèves 
n’avaient pas la permission de parler 
l'allemand, la langue de l'ennemi, mais 
après l'école, j’apprenais des chansons 
allemandes et un peu d'allemand.
Cette expérience a été à la toile de fond de 
Miss Bruce’s War, ma nouvelle pièce écrite 
au Banff Centre comme un complément à la 
Playwrights Colony, un cercle de 
dramaturges, de réalisateurs et d’acteurs. Ce 
fut une aventure passionnante dans un décor 
à couper le souffle.

Jean Duce Palmer est présentement guide-interprète à la Galerie nationale du Canada, où elle donne régulièrement des 
conférences sur les œuvres de la collection. En 1999, elle a reçu le prix de la Fondation du patrimoine ontarien. En 2002, elle a 
reçu la Médaille du jubilé de la Reine.

Jean Duce Palmer, membre du District 27, avait 19 ans en 1942 quand 
elle a écrit une pièce de théâtre à la Banff School of Fine Arts. Cette 
pièce, Airman Forty-Eight, a été produite à la Banff School l'année 
suivante. En 2014, à 91 ans, elle est retourneée comme écrivain en 
résidence au Banff Centre. Sa fille, Susan Jean Palmer, l’interviewe pour 
Horizons 27. 

Retour d’une dramaturge
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par Harvey Davey, District 27

l y a environ 12 ans, à la suggestion 
d'un ami également enseignant à la 
retraite, je suis devenu un patient 
normalisé - un PS - à la faculté de 

médecine de l’Université d'Ottawa. Selon 
Google, un PS est «une personne en 
bonne santé formée pour reproduire de 
façon réaliste et avec précision les 
antécédents médicaux, le scénario 
médical physique et / ou émotionnel 
qu'un vrai patient présenterait." Comme 
la faculté est bilingue, elle utilise à la fois 
des PS français et anglais. J’ai aimé 
travailler dans les deux sections.
     Habituellement, le courriel d'invitation 
arrive entre une semaine à un mois avant 
qu’on ait besoin de moi. On peut me 
demander de participer au développement 
des compétences du médecin ou à jouer un 
rôle pour un examen clinique. Si je suis 
disponible, j’accepte volontiers.
     Les étudiants en médecine apprennent et 
développent leurs compétences profession-
nelles par la pratique et par la répétition. Ils 
écoutent beaucoup de cœurs et de poumons 
sains afin de reconnaître les anomalies 
malsaines. Ils examinent d'autres parties du 
corps pour la même raison. Je ne peux 
compter le nombre de fois que mes épaules 
et mes genoux ont été examinés. Les 
compétences de communication des 
médecins sont importantes. L'amamnèse 
d'un patient offre certains des meilleurs 

indices sur la cause d’une maladie et même 
sur les remèdes possibles à cette même 
maladie.
      Parfois, le remède doit être expliqué et 
parfois il n’existe aucun remède. La 
formation du médecin tient compte des deux 
possibilités.
     Les étudiants font également des 
examens cliniques. Au cours de celles-ci, ils 
démontrent la façon dont ils ont appris les 
compétences. C’est lors de ces examens que 
le «standardisé» entre en jeu. Il peut y avoir 
de 3 à 10 d'entre nous qui jouent le même 
rôle. Pour être juste envers les étudiants, 
nous devons tous jouer de la même façon. 
Cela peut être un défi. Un autre défi est 
d'avoir à répéter le rôle avec précision pour 

20 candidats ou plus, par exemple,  
jouer le rôle d’un handicapé physique 
20 fois ou plus.
     Il y a toujours un médecin / tuteur 
présent pour toutes les interactions entre 
les PS et les étudiants, du début de leur 
formation jusqu'aux examens finaux. 
Tout le monde est en sécurité.
     Pour moi, la meilleure partie du 
“travail” est le contact que j’ai avec les 
étudiants en médecine, de la première 
année de leur formation aux examens 
cliniques finaux. Ils sont brillants et très 
motivés. Ils veulent apprendre. Mon 
bonheur est de voir leur progrès à 
compter du moment où ils apprennent à 
utiliser le stéthoscope jusqu’à un 
examen complet cardio-vasculaire.  

Quel enseignant peut en demander plus?
     J’ai aussi rencontré plusieurs des 
médecins qui enseignent, entraînent et 
donnent des cours particuliers aux 
étudiants.  Ils possèdent un vaste champ 
d’expérience et donnent souvent un 
contexte à leurs “leçons”.  J’ai beaucoup 
appris.  J’ai rencontré des personnes de tous 
âges et de tous les métiers aux examens.  
J’ai aussi beaucoup appris d’eux.
    Si mon genre de deuxième carrière vous 
intéresse, vous pouvez obtenir plus 
d'informations générales à l’internet. Pour 
plus de détails sur le programme de 
l’Université d'Ottawa, vous pouvez 
contacter le Centre d'examen d’Ottawa:  
examctr@uottawa.ca examctr@uottawa.ca

Une étudiante de 3e année en médecine, dans le programme de 
Patient standardisé de l’Université d’Ottawa, examine Harvey 
Davey.  D’habitude, le nombre d’ étudiants en médecine s’élève 
approximativement à sept, mais ce jour-là, il y en avait moins.

Qu’est-ce qu’un patient standardisé?
Les patients standardisés (PS) sont 
utilisés par l'École des sciences 
infirmières d'Ottawa et le Centre 
d'innovation en enseignement et en 

simulation de la pratique infirmière(CIESPI) pour enseigner aux élèves et les évaluer dans des scénarios 
simulés. Un PS est quelqu'un qui a été formé pour représenter, d'une manière standardisée conforme, un patient 
avec une condition médicale et dans un contexte spécifique. Les PS sont orientés et formés pour jouer le rôle du 
client / patient. Les étudiants procèdent ensuite à une évaluation subjective (obtention des antécédents médicaux 
ou des informations sur les symptômes) et aux examens physiques (signes vitaux, écoute des sons pulmonaires, 
observation de la mobilité), etc ...
     Si on vous choisit pour être un patient standardisé, on vous convoquera selon les besoins du programme de 
CIESPI et le cas vous sera présenté. Vous pourriez travailler seulement quelques heures au cours des mois 
suivants ou pas du tout. La plupart des séances avec les étudiants ont lieu en semaine, de sorte qu’il vous 
faudrait être disponible pendant ces périodes.

Visitez le site web: health.uottawa.ca/ciesn/jobs/

Je ne suis pas vraiment malade… Je suis un patient standardisé.

Harvey Davey, membre du District 
27, a un emploi de retraite unique 
comme patient standardisé. Lisez le 
compte-rendu ci-dessous.

I

mailto:examctr@uottawa.ca
http://health.uottawa.ca/ciesn/jobs/
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ownton Abbey, la conduite en amazone, les chapeaux 
élégants, les voitures anciennes, tout ce qui est anglais 
du 18ème siècle, comme les meubles, les modes, les 

films et les romans. Qu'est-ce que toutes ces choses ont en 
commun? Elles font toutes partie de mes intérêts. Je me demande 
si je ne suis pas née à la mauvaise époque! Est-il étonnant que 
mon hobby soit la conduite de chariots?
     Pendant  de nombreuses années, j’ai participé à des compé-
titions d’équitation et mes disciplines favorites étaient la conduite 
en amazone et le siège selle. En 2005 cependant, on m’a 
diagnostiqué un cancer, et un an plus tard, j’ai eu un infarctus. En 
raison des maladies et des traitements nécessaires, mes fonctions 
cardiaques et pulmonaires étaient limitées. Cela a sonné la fin de 
mes compétitions d’équitation.
     Pas question cependant de renoncer complètement à mon 
implication avec les chevaux! Après quelques recherches, j’ai 
décidé d’essayer le chariot d'entraînement. Heureusement, mon 
cheval Morgan, Irish Thorn et plus tard mon poney, Shayman de 
Beaverwood, ont tenu à être "à bord," et nous avons commencé 
mon "nouveau sport."
     J’ai joint l'Ontario Pleasure Driving Society et rencontré 
beaucoup de gens sympathiques et compétents qui m’ont 
beaucoup aidée. Finalement, pour donner en retour, je suis 
devenue la trésorière et plus tard, la présidente de ce club.
     Au début, j’ai conduit pour m’amuser autour de notre ferme à 
Manotick. Mon mari qui m’était d’un soutien incroyable, a créé 
un champ d'entraînement complet avec obstacles, tel un pont, un 
fossé d'eau, un parcours de cônes, un anneau de dressage, et un 
sentier de 5 km qui serpente et tourne dans notre bois. Ce dernier 
est formidable aussi pour le traîneau en hiver. Je l'appelle mon 
"petit coin de paradis!"
     Bientôt, ma nature compétitive m’a menée à participer aux 
Pleasure Driving Competitions qui ont lieu principalement aux 

États. Dans un spectacle typique, nous compétitionnons dans trois 
anneaux, dont chacun se concentre sur une compétence différente 
pour le cheval et pour le conducteur, un parcours de cônes qui est 
comme un labyrinthe chronométré, un parcours de cross qui 
comprend de nombreux obstacles, et une épreuve de dressage pour 
la conduite.  Ces spectacles sont d’une durée d’un à sept jours et 
sont très amusants. Bien que nous sommes tous là pour gagner, 
nous avons constaté que tous sont bons sportifs, et nous nous 
sommes fait beaucoup de bons amis lors de ces événements. 
Thorn, Shayman et moi avons été très chanceux d'avoir remporté 
de nombreux rubans et même des trophées de championnat pour 
nos efforts.

     Au fil du temps, nous avons rassemblé tout un éventail de 
véhicules, mais mes favoris sont un phaéton en osier Reine Anne 
et un chariot Saylor. Ensuite, bien sûr, il y a les chapeaux. Nous 
disons en plaisantant: «Ce sont les chapeaux qui nous importent le 
plus!" J’en ai maintenant perdu le compte.
     Pour promouvoir la conduite, mon mari Ian et moi organisons 
chez nous à chaque printemps une clinique pour le club.  Un 
instructeur qualifié vient vivre ici pour deux ou trois jours. Toute 
personne qui souhaite prendre des leçons de conduite et améliorer 
ses compétences est bienvenue de participer avec son cheval.  À 
l’automne nous organisons également une journée de conduite 
traditionnelle plus relaxe. On encourage les conducteurs à venir 
«jouer» avec nos obstacles et dans nos sentiers, et la journée se 
termine avec un souper et du temps pour échanger.
     De toute évidence, je suis une passionnée de la conduite de 
chariot, et peut-être ai-je aussi suscité votre intérêt. Rappelez-
vous, il n’est jamais trop tard pour essayer quelque chose de 
nouveau à la retraite. Je vous invite à visiter eopds.ca/index.html 
pour en savoir plus, et, qui sait, la conduite de chariots fera peut-
être partie de votre avenir.

par Mary Mulligan, membre du District 27

D
CONDUCTRICE DE CHARIOTS-LA NOUVELLE PASSION D’UNE RETRAITÉE

http://eopds.ca/index.html
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uel meilleur endroit pour 
commencer que Hearst, la ville du 
nord de l’Ontario que Terry 

quittera afin de poursuivre ses études 
universitaires à l'Université Carleton 
d'Ottawa et ensuite des études de 3e cycle à 
l'Université de la Colombie-Britannique. Au 
cours de ses 32 années d'enseignement, il a 
oeuvré aux écoles secondaires Brookfield et 
Hillcrest, ainsi que pour plusieurs années 
aux bureaux du Ottawa Board of Education 
où il a mis sur pied un département appelé 
Career Work Education Job Shadowing, un 
programme co-op impliquant un partenariat 

avec le marché du travail et les établisse-
ments d'enseignement.
     Le couple a deux enfants adultes: 
Christopher, machiniste à Lee Valley Tools, 
et Virginie qui travaille pour l’Office de la 
qualité et de la responsabilité en éducation 
du ministère de l’éducation.

     En plus de ses années d'enseignement, 
Terry a passé un an et demi comme seul 
rédacteur de Clayton’s Kids contenant 106 
histoires écrites par les gens de Hearst eux-
mêmes: un travail effectué avec plaisir. 
Mary Ito de CBC a parlé du livre lors de sa 
parution. Ses 600 exemplaires se sont 
carrément tous vendus en trois jours.
     Notre conversation a commencé avec 
l’appréciation de Terry pour sa carrière 
d'enseignant, mais maintenant de sa passion 
pour l'écriture de fiction historique. Même 
s’il a souligné que l'enseignement fait partie 
de son passé, il est évident qu'il a conservé 
des habitudes de sa vocation, en particulier 
son vif désir de précision concernant les 
événements historiques. Se référant à l'un de 
ses livres, Run of the Town, il a déclaré que 
«les faits sont là,» et poursuivi, «J'ai 
vraiment fait des recherches exhaustives.»
     Un autre de ses livres, Ripe for the 
Picking, traite du troisième référendum sur 
la souveraineté du Québec. À l'époque, 
Terry était président de Dialogue Canada. 
«Au sein de la communauté, nous nous 
imaginions être porte-parole pour les 
groupes qui avaient besoin de faire entendre 
leur point de vue. Nous avons essayé d’être 
la voix de la raison. Nous avons disséminé 
beaucoup de documentation sur le référen-
dum au Québec. C’était une bonne idée, 
mais trop académique. J’ai constaté qu'ils ne 
lisaient pas nos documents, et aussi que je ne 
lisais pas les leurs non plus.»
     Il a utilisé l'analogie de deux trains 
roulant dans des directions opposées sur les 
mêmes rails et dont la collision pourrait être 
inévitable.
     Son roman de fiction historique, Ripe for 
the Picking, se construit autour de Benoit 

Lefebvre, un Québécois transplanté à 
Boston. L'économie est en chute libre, et 
Lefebvre, voyant l’occasion de faire de 
bonnes affaires, achète des industries en 
difficulté au Québec. Bilingue, Lefebvre 
avait fréquenté l'école au Canada. Ses 
grands-parents étaient québécois, mais il 
était tout à fait neutre en ce qui concerne les 
événements entourant le référendum 
puisque son seul but était d'investir dans les 
bons marchés boursiers. 
     Un second tirage de Ripe for the Picking 
est disponible depuis les Fêtes 2014.
   Un autre roman similaire a obtenu le prix 
Northern Ontario Literature Award. Le 
livre, fondé sur des événements réels qui 
ont eu lieu à Hearst débutant en1942, 
montre que ce qui se passait à Hearst 
arrivait également ailleurs au Canada.
     «Des gens de notre âge venaient me voir 
et me disaient, 'Vous avez frappé juste. 
C’est exactement la façon dont ça se 
passait.»
      Terry a ajouté: «Les événements 
mondiaux produisaient un impact sur les 
petites villes. Des prisonniers de guerre 
allemands travaillaient dans les camps de 
bûcherons de Hearst. Après 1940 les 
Japonais ont été envoyés en Colombie-
Britannique travailler dans les camps de 
bûcherons. Il fallait éduquer leurs enfants.»
     Un autre livre, Not in my Father’s 
Footsteps, raconte comment 1800 
Canadiens sont allés se battre dans la guerre 
civile espagnole de 1936 à 1939. Ils sont 
allés combattre pour le gouvernement 
légitimement élu que les fascistes soutenus 
par l'armée tentaient de renverser.
     Même après avoir dépouillé cinq livres 
sur la guerre civile espagnole au Musée de 

Q

Terry West, auteur et membre d’ERO/RTO
un passionné de fiction historique
Vaines ont été les premières tentatives pour contacter Terry West pour ce récit. Les courriels et 
les appels téléphoniques sont restés sans réponse jusqu’en août lorsque nous nous sommes 
rencontrés. La raison en était simple: Terry et son épouse Peggy étaient à leur chalet dans un 
endroit éloigné, près de sa ville natale de Hearst en Ontario, où comme Terry a révélé, «il y a 
l'eau courante et l’électricité, mais pas de connexion internet.»

par Victor Laurin,
membre du District 27
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la guerre, Terry n'a pu trouver aucune 
mention des 400 Canadiens qui  y ont perdu 
leur vie, ni aucune exposition à leur sujet.
     «Je suis allé en Espagne pour trouver la 
raison pour laquelle les Canadiens ont 
enfreint une loi de 1937 adoptée par le 
gouvernement fédéral, appelée la Loi 
concernant l’enrôlement à l’étranger, qui 
déclarait qu'il était illégal pour les 
Canadiens d'être impliqués dans un conflit 
étranger.
     Contrairement à aujourd'hui, où l'armée 
canadienne est impliquée dans la lutte 
contre ISIS, l'armée canadienne est 
demeurée neutre à l'époque où les fascistes 
de Hitler et de Mussolini ravageaient 
l’Europe.
     Dans Not in my Father’s Footsteps, 
Terry a créé deux personnages et les a mis 
dans une situation historique où le lecteur 
peut essayer de comprendre ce qui se passe 
dans leur tête. Un tiers du roman se déroule 
à Montréal, un tiers en Espagne et le reste 

ailleurs au Canada.
     L'un des personnages principaux est un 
juif de Montréal. L'autre est un Canadien 
français de la section huppée d'Outremont. 
Le livre représente la vie des années 1930 
dans cette ville.
     «Ce n’est pas un livre de guerre,» dit 
Terry. «J’essaie de comprendre ce qui se 
passe dans la tête de mes personnages. Je 
suis allé à Sudbury rencontrer Jules Paixio, 
le dernier Canadien à servir dans le bataillon 
McKenzie / Papineau. Ceux qui étaient 
impliqués étaient un mélange de syndi-
calistes, de socialistes et de communistes. 
Dans les années 1930, beaucoup de ces 
personnes avaient perdu leur emploi à cause 
du militantisme syndical pour de meilleurs 
salaires et  de meilleures conditions de 
travail.»
     Terry a expliqué comment, avec peu 
d'argent, ils montaient à bord des trains à la 
recherche de travail, étant souvent rebutés, 
même arrosés avec des boyaux dans des 

régions éloignées en plein hiver.
     L'objectif de Terry en écrivant tous ses 
romans est «de faire connaître aux gens la 
période au sujet de laquelle j’écris.»
     Il travaille actuellement à un livre dont 
l’intrigue se situe à Fort Edmonton de 1842 
à 1848. Les deux personnages principaux 
sont Robert Terrill Rundle, un missionnaire 
méthodiste qui fut le premier à vivre à 
l'ouest de la rivière Rouge, et le second, un 
amérindien Blackfoot.
     Le mont Rundle, surplombant Banff et 
Canmore en Alberta, est nommé d'après 
Robert Terrill Rundle, un grand-grand-
oncle de Terry West, dont le nom complet 
est Terrence Rundle West.
     Nous avons conclu notre conversation 
avec ces mots de l'auteur: «J’ai le feu sacré. 
L'écriture est une passion qui me nourrit.  
J’ignore pour combien d'années je pourrai 
continuer à écrire.»

Son site web: terrencerundlewest.com

http://terrencerundlewest.com
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'y rêvais depuis longtemps. Je voulais fouler moi aussi les 
mêmes sentiers que tant de pèlerins avaient parcourus au cours 
des siècles pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle, lieu 

mythique par excellence. Et le 1er septembre 2006, j'y posais enfin 
les premiers pas qui allaient me mener au pied de la majestueuse 
cathédrale Saint-Jacques. Huit cents kilomètres de Saint-Jean-Pied-
de-Port au pied des Pyrénées en France à Saint-Jacques-de-Compos-
telle en Espagne! Trente-quatre jours à parcourir les sentiers qui 
allaient me révéler une grande part du mystère et de la magie du 
Chemin, le fameux Camino Real Francés! Huit cent kilomètres à 
découvrir des lieux marqués par une longue his-toire humaine, à 
parcourir monts et valons sur des sentiers les plus variés et souvent 
difficiles! Trente-quatre jours à vivre une expérience si riche et 
intense qu'il m'a fallu quelques années pour en extirper toute la 
richesse et comprendre les émotions profondes qu'elle a suscitées... 
Une longue marche de huit cents kilomètres qui allait marquer ma 
vie d'une façon insoupçonnée et irrévocablement pour les années à 
venir.

     Dès le départ, le Chemin met le pèlerin au défi. Une longue 
traversée des Pyrénées étendue sur 23 kilomètres l'attend avec une 
montée exi-güe et raide qui plafonne au col de Lepoeder à 1440 
mètres d'altitude avant de présenter une descente vertigineuse vers la 
collégiale de Roncevaux. Il en sera ainsi tout au long du Chemin, des 
montées et des descentes plus ou moins difficiles selon les lieux, 
comme l'Alto de Santa Maria de Erreniega à 740 mètres, l'un des 
sommets les plus élevés de la Sierra del Perdon où d'immenses 
éoliennes dominent la région de Pampelune et la majestueuse Croix 
de Fer à 1504 mètres d'altitude, le point le plus élevé du Chemin, une 
croix que l'ermite Gaucelmo a érigée en 1123 sur d'anciennes ruines 
romaines. Et que dire des descentes qui suivent, toutes aussi 
spectaculaires les unes que les autres !
     Puis, il y a la montée vers le Cebreiro à 1293 mètres, une montée 
éprouvante autant qu'abrupte sur plus d'un kilomètre avant d'arriver à 
son sommet d'où un panorama exceptionnel, époustouflant, fait 
oublier toutes les sueurs... et met le pèlerin dans un état d'extase. 
     Mais tout n'est pas que défis et difficultés. Il y a aussi ces 

On n’oublie jamais compostelle

Natif de Sturgeon Falls, en Ontario, Rhéal Sabourin a fait ses études secondaires à 
l’Académie De-La-Salle à Ottawa puis ses études postsecondaires à l’Université 
d’Ottawa. Il a consacré sa vie professionnelle auprès de la jeunesse franco-ontarienne 
en tant qu’enseignant et directeur d’école pendant plus de 34 années. Membre de 
l’Institut canadien-français d’Ottawa et fondateur d’un Cercle de lecture, il organise 
chaque année depuis 2005 des rencontres mensuelles d’auteurs de la région. Il est 
membre de l’association Du Québec à Compostelle depuis 2005. En septembre 2006 il 
entreprend le mythique Chemin de Compostelle, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint- 
Jacques-de-Compostelle.

J
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moments apaisants à sillonner des terrains vallonnés si faciles et 
enchanteurs qu'ils donnent au pèlerin un sentiment de bien-être 
indescriptible. Quelle joie réconfortante à marcher entre les vignobles du 
Rioja et du Bierzo alors que les vignes sont chargées de leurs précieuses 
grappes de raisins bien gonflés de leur jus sucré ! Quelle paix vivifiante 
aussi à traverser la Meseta, ce long plateau de plus de 200 kilomètres qui 
s'étend de Burgos à Astorga et qui met le pèlerin dans un état d'ascèse 
réconfortant et propice à la méditation...
     Les villes et les villages aussi révèlent des trésors exceptionnels cons-
truits au cours de la longue histoire du Chemin, une histoire commencée 
vers l'an 800 quand l'évêque Théodomir et l'ermite Pelagius, guidés par 
une étoile mystérieuse qui brillait au-dessus d'un champ en Galice, 
découvrirent le tombeau de l'apôtre Jacques, et où quelques années plus 
tard, vers 830, le roi Alphonse II fit construire une église sur les lieux mêmes de ce champ de l'étoile, 
le « campus stellae ».
     Depuis ce temps, les pèlerins venus de partout en Europe ont vu une variété de constructions 
impressionnantes pousser les unes après les autres comme des champignons tant l'affluence était 
grande au fur et à mesure que le pèlerinage vers Compostelle prenait de l'importance. Des abbayes et 
des collégiales telles Roncevaux et Samos, tout comme le célèbre monastère Santa Maria del Real à 
Najera, et l'impressionnante cathédrale de Burgos, l'une des merveilles les plus précieuses de l'art 
espagnol, où se trouve le tombeau du Cid, de même que la cathédrale de Léon aux vitraux 
exceptionnels rivalisant avec ceux de Chartres...
     De villes en villages, c'est un Chemin comme nul autre qui se laisse découvrir et qui offre au 
pèlerin des moments de joie mémorables. Des ponts de toutes sortes l'attendent, des 
ponts romains, des ponts médiévaux, des ponts modernes, des ponts impressionnants 
comme l'unique Puente la Reina ou le légendaire Puente de Orbigo, le plus long pont 
sur le Chemin...
     Des forteresses et des châteaux aussi, tous plus ou moins en bon état comme le 
fameux Castillo des los Templario en restauration, à Ponferrada, laissent deviner 
encore un temps épique où une chrétienté menacée était confrontée à une occupation 
musulmane depuis que les Maures venus d'Afrique du Nord avaient envahi 
l'Espagne en 711... Il y aurait tellement à dire!
     Tout cela cependant, aussi intéressant qu'il soit, n'est qu'une partie du Chemin, la 
partie extérieure qui est commune et identique à tous les pèlerins qui s'y aventurent. 
Le Chemin le plus important cependant est sans contredit le Chemin qui est unique 
et bien personnel à chacun. C'est le Chemin intérieur que chacun abordera avec 
intensité tout au long de sa quête, jusqu'au moment où, au pied de l'Arbre de Jessé 
sous le Portique de la Gloire de la cathédrale, il glissera à son tour et avec émotion, les cinq doigts de 
sa main droite dans les mêmes empreintes creusées par ses prédécesseurs au cours des siècles.
     Moments inoubliables! Mais cela est une autre histoire, une histoire à suivre dans le prochain 
numéro de la revue. Cette histoire qui pousse chaque pèlerin à explorer les profondeurs de son âme sur 
les sentiers de l'émotion, des impressions et de la méditation m'a forcé en quelque sorte à écrire un 
livre. On ne revient jamais de Compostelle! en est le fruit.

Avez-vous apprécié ces articles de nos retraités du District 27?

Nous aimerions également entendre parler de vos aventures à la retraite. Que ce soit un 
journal de voyage, un compte-rendu de votre passe-temps ou une activité passionnante 
dans laquelle vous êtes impliqué, Horizons 27 vous invite à soumettre un article. En outre, 
vous pouvez participer à notre concours pour la photo couverture. Voir la page 1 pour 
savoir comment soumettre des articles et des photos.
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