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Exécuti f  2020

De gauche à droite - Trésorier Roger Régimbal; Secrétaire Lorraine Smith-Champagne;

Présidente sortante Dawn Paxton; 2e vice-présidente Monique Vandenbosch; Présidente

Louise Perrault; 1ère vice-présidente Danielle Guertin & Conseiller spécial Roger Lalonde. (AGA pg 3)
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Beaucoup plus qu'un
fournisseur d'assurance-santé

HORIZONS 27 est actuellement publié deux fois par 
année par ERO/RTO, District 27, Ottawa-Carleton pour 
fournir de l'information aux membres en ce qui concerne 
à la fois le district et le provincial.

LIEU DE RENCONTRE
District 27 d'ERO/RTO
Centre communautaire Heron
salle St-Pierre (3e étage)
1480, chemin Heron
Ottawa, ON K1V 6A5  

PROTOCOLE DE CHANGEMENT D'ADRESSE
Si vous souhaitez modifier votre adresse postale ou 
ajouter une adresse courriel à votre profil de membre, 
veuillez envoyer un courriel au bureau provincial à 
membership@rto-ero.org ou téléphonez sans frais au 
1-800-361-9888, ext. 223. 

COMITÉ DE BIENFAISANCE
Si vous connaissez un membre qui a célébré un 
événement spécial, a perdu un être cher, est hospitalisé 
ou est en quarantaine, veuillez en faire part à Gail Taillon 
(anglais) ec402@ncf.ca, 613 737-7481, ou Simone 
Angrignon (français) à hectsim@gmail.com,
613-824-4447

Horizons 27

La  liste complète des membres du Conseil 
d’administration est disponible dans le bulletin d’hiver 
d’Horizons 27 suite à l’AGA et sur le site web:
tinyurl.com/y97bwz3h

SITE WEB

Visitez notre site Web à
rto-ero-ottawa-carleton.org
ou Google « rto ottawa » et suivez les liens.

Liste des contacts 2020

•  Saviez-vous que le comité de bienfaisance envoie 
chaque année une carte d'anniversaire à plus de 
900 membres âgés de 80 ans et plus ?

• Saviez-vous que près de 1 000 cartes de Noël sont 
envoyées chaque année par le comité de 
bienfaisance aux membres de 80 ans ou plus ?

•  Saviez-vous que les membres de l'Exécutif et du 
conseil d'administration distribuent une 
cinquantaine de cactus de Noël à nos membres 
âgés de 95 ans et plus ?

• Saviez-vous que chaque année, notre chorale 
Entre-Nous se produit dans les résidences de 
personnes agées à plus de 20 reprises et leur 
apporte joie et bonheur ?

• Saviez-vous que depuis les 25 dernières années, 
les membres du district âgés de 80 ans et plus sont 
invités à un dîner festif où ils sont honorés et 
célébrés ? Chaque année, jusqu'à 150 d'entre eux 
viennent rencontrer des amis et des collègues qu'ils 
n'ont peut-être pas vus depuis qu'ils sont à la 
retraite.

• Saviez-vous qu'ERO/RTO offre des bourses 
d'études universitaires et des bourses collégiales 
aux étudiants parrainés par des membres ?

• Saviez-vous qu’ERO/RTO, par le biais de son 
programme Projet - Au service d'autrui (PASA), 
soutien des groupes communautaires dans lesquels 
des membres d'ERO/RTO sont impliqués ?

• Saviez-vous qu’ERO/RTO, par l'entremise de son 
Comité de mobilisation politique, le comité fait du 
lobbying auprès du gouvernement fédéral, des 
gouvernements provinciaux et municipaux sur les 
questions liés aux personnes âgées, comme la 
formation en gériatrie, l'abus fait aux aînés, les 
communautés-amies des aînés, l'assurance-
médicaments et la sécurité du revenu de retraite ?

• Saviez-vous qu’ERO/RTO offre des ateliers de 
planification de la retraite aux personnes qui 
travaillent dans les écoles et conseils scolaires, 
auprès de la petite enfance et dans les institutions 
postsecondaires ?

par Roger Lalonde, rédacteur en chef par intérim

En lisant ce numéro d'Horizons 27, vous vous rendrez peut-être compte qu'ERO/RTO est beaucoup plus 
qu'un fournisseur d'assurance maladie. ERO/RTO est un organisme de bienfaisance qui se préoccupe du 
bien-être de ses membres et de sa communauté. Vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce qu'ERO/
RTO fait pour les membres et la communauté, et en particulier, pour les membres seniors qui sont souvent 
plus isolés socialement que les jeunes retraités.

Avez-vous une
histoire à partager?

Vous n'êtes pas obligé d'être un écrivain 
professionnel pour partager votre histoire avec nous. 
Un des avantages d'être membre d’ERO/RTO est la 
possibilité d'être publié dans Horizons 27.
     Si vous avez une histoire ou une idée que vous 
pensez être d’intérêt pour vos collègues, contactez 
le rédacteur à rtl@rogers.com.

Comme vous pouvez le constater, tous ces programmes et activités appuient la mission d'ERO/RTO qui est 
d'améliorer la vie des membres et des personnes âgées. Visitez régulièrement le site Web de notre district pour 
obtenir des renseignements plus détaillés et plus à jour et activités à venir, rto-ero-ottawa-carleton.org/

Présidente
Louise Perrault
613-806-6804
louise.perrault@icloud.com

Présidente sortante
Dawn Paxton
613-596-2886
dawn.pax@gmail.com

1ère vice-présidente
Danielle Guertin
613-864-0274 
dguertin58@gmail.com

2e vice-présidente
Monique Vandenbosch
613-521-5084
mvdbosch@sympatico.ca

Secrétaire
Lorraine Smith-Champagne
613-831-1420
l.smith-champagne@outlook.com

Trésorier
Roger E. Régimbal 
613-824-8384
regimbal.roger@sympatico.ca

Assurance santé
(anglais et français)
Monique Vandenbosch
613-521-5084
mvdbosch@sympatico.ca

Adhésion
Janet Booren
613-256-4031
j.booren49@gmail.com

Communications
Roger Lalonde
613-749-6267
rtl@rogers.com

Bienfaisance (anglais)
Gail Taillon
613-737-7481
ec402@ncf.ca

Bienfaisance (français)
Simone Angrignon
613-824-4447
hectsim@gmail.com

Mobilisation politique
Denis Monnin
613-402-5193
monnindenis@gmail.com

Bridge
Wendy Old
613-224-6806
gotrumpet@rogers.com

Projet – PASA
Yvonne Hough
613-668-1384
hough@rogers.com

Bourses d’études
Louise Perrault
(Voir les coordonnées ci-dessus)

Chorale Entre-Nous
Murielle Cayouette
613-837-2637
muriellecayouette@rogers.com

Nominations
Dawn Paxton
(Voir les coordonnées ci-dessus)
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     Un deuxième objectif 
consistera à tenir nos membres 
au courant des changements 
apportés aux avantages en 
matière de santé et d’assurance 
voyage et à clarifier tout 
problème lié aux coûts, aux 
réclamations, aux conditions et 
aux protocoles.
     Le troisième objectif sera de 
fournir des activités sociales et 
de divertissement pour garder 
nos esprits et nos corps 

engagés.
     L’un des objectifs provinciaux 
d’ERO/RTO est de reconnaître les 
problèmes liés à l’isolement social 
des personnes âgées et les 
stratégies qui peuvent être utilisées 
pour les réduire et éventuellement 
les surmonter.
     Par conséquent, le quatrième 
objectif consiste à reconnaître les 
problèmes d’isolement social chez 
les personnes âgées et à mettre en 
œuvre des stratégies afin de 
soutenir les membres de notre 
communauté dans le besoin.
     Je remercie mes collègues pour 
leur confiance, leur soutien et leur 
travail d’équipe afin d’accomplir de 
grandes choses pour vous, nos 
membres.
     Le district 27 est là pour vous 
servir, vous nos membres.  
Ensemble, nous pouvons faire de la 
retraite la meilleure partie du 
chemin de la vie. 

Je suis humble, ravie et 
privilégiée d’assumer le rôle de 
présidente. Être élue présidente 
est un grand honneur pour moi 
et je ferai de mon mieux pour 
vous servir pendant mon 
mandat.

     Je suis ravie de travailler avec 
les membres de l’exécutif: 
Danielle Guertin, première vice-
présidente, Monique 
Vandenbosch, deuxième vice-
présidente, Roger Régimbal, 
trésorier, Lorraine Champagne-
Smith, secrétaire, et Roger Lalonde, 
conseiller.
     Je suis profondément 
reconnaissante à ma 
prédécesseure, Dawn Paxton, pour 
son leadership et ses contributions 
exceptionnelles à ERO/RTO 
pendant sa présidence ainsi qu’aux 
membres du comité exécutif et du 
conseil d’administration de 
2018-2019.
     Je souhaite une chaleureuse 
bienvenue à nos membres déjà 
retraités et suis heureuse de 
rencontrer nos nouveaux retraités 
pour l’année 2020. L’année à venir 
sera une occasion de continuer à 
renouer des amitiés existantes et 
établir de nouvelles relations avec 
tous les membres.
     L’engagement des membres de 
l’exécutif et du conseil 
d’administration envers ERO/RTO 
et toutes leurs réalisations 

m'inspirent. En effet, la croissance 
d’ERO/RTO a été propulsée 
collectivement par les individus et 
par tous les anciens présidents et 
présidentes et les anciens membres 
du conseil d’administration et du 
comité exécutif d’ERO/RTO. J’ai 
hâte de poursuivre ce travail 
important en vue de remplir la 
mission d’ERO/RTO.
     Les membres sont en place pour 
mettre en œuvre les tâches et les 
initiatives de notre district. Les 
membres du comité et les 
nouveaux membres se sont 
mobilisés pour soutenir toutes les 
tâches du district afin de nous aider 
à vous aider. Durant mon mandat, 
je m’efforcerai de mettre l’accent 
sur quatre objectifs principaux.
     Le premier objectif sera de 
renforcer le travail d’équipe 
commencé par nos dirigeants 
précédents et par les collègues du 
conseil d’administration afin de 
servir efficacement nos membres.

La présidente-sortante Dawn Paxton passe le 
flambeau à la nouvelle présidente Louise Perrault

Objectifs de la présidente Louise Perrault – 
Travailler main dans la main 

Merci de m'avoir donné l'occasion 
de servir les membres du District 
27. Ce fut une joie. L'année 
dernière, j'ai mentionné mes 
objectifs — le service, la 
communication, de nouveaux 
programmes, et la stabilité 
financière.  Ces objectifs ont été 
réalisés grâce au travail des 
membres de l'Exécutif et du 

conseil d’administration.
     C'était gratifiant d'avoir une équipe 
complète pour vous servir. Nos comités 
ont reçu beaucoup de soutien, nos 
activités ont été amusantes, et nos services 
sont en expansion. Notre district est en 
bonne condition pour continuer tout ce 
que nous avons commencé. Encore une 
fois, merci pour le privilège d'avoir été 
votre présidente.

Belle assistance à l'AGA et 
au dîner de l'automne 

Plus de 50 membres et invités 
des affiliés ont assisté à l'AGA 
et au dîner d'automne au 
restaurant Biagio le 19 
novembre. 
     Après la présentation de 
rapports, que vous pouvez lire 
sur le site web : tinyurl.com/
w9gpy3o, le nouvel Exécutif 
2020 a été élu par acclamation 
et la réunion s'est terminée 
avec le présentation du Prix 
pour Service exceptionnel à 
ERO/RTO à Wendy Old
(voir page 6)

Jean Trant (FEESO), Dawn Paxton (ERO/RTO)
Michele Pierce (OECTA) à l'AGA du 19 novembre 

Rapport de de la présidente sortante 
« Ce fut une joie! » selon Dawn Paxton 

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
http://tinyurl.com/w9gpy3o
http://tinyurl.com/w9gpy3o
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dernière, j'ai mentionné mes 
objectifs — le service, la 
communication, de nouveaux 
programmes, et la stabilité 
financière.  Ces objectifs ont été 
réalisés grâce au travail des 
membres de l'Exécutif et du 

conseil d’administration.
     C'était gratifiant d'avoir une équipe 
complète pour vous servir. Nos comités 
ont reçu beaucoup de soutien, nos 
activités ont été amusantes, et nos services 
sont en expansion. Notre district est en 
bonne condition pour continuer tout ce 
que nous avons commencé. Encore une 
fois, merci pour le privilège d'avoir été 
votre présidente.

Belle assistance à l'AGA et 
au dîner de l'automne 

Plus de 50 membres et invités 
des affiliés ont assisté à l'AGA 
et au dîner d'automne au 
restaurant Biagio le 19 
novembre. 
     Après la présentation de 
rapports, que vous pouvez lire 
sur le site web : tinyurl.com/
w9gpy3o, le nouvel Exécutif 
2020 a été élu par acclamation 
et la réunion s'est terminée 
avec le présentation du Prix 
pour Service exceptionnel à 
ERO/RTO à Wendy Old
(voir page 6)

Jean Trant (FEESO), Dawn Paxton (ERO/RTO)
Michele Pierce (OECTA) à l'AGA du 19 novembre 

Rapport de de la présidente sortante 
« Ce fut une joie! » selon Dawn Paxton 

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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Accueil « western » 
des nouveaux 
membres au Lone 
Star Texas Grill                                          

Wow, quel accueil !
L'accueil de bienvenue "western"  
des nouveaux membres au Lone Star 
était impressionnant! 
Cinquante nouveaux membres 
d'ERO/RTO ont montré tellement 
d’énergie et d'enthousiasme. 
Ils ont appris à se connaître et à 
propos du district 27 en prenant une 
bière, du vin et des nachos, courtoisie 
du district.  Plusieurs se sont engagés 
à faire du bénévolat lors de nos 
événements.  On fera appel à vous, 
chers nouveaux membres! Bienvenue 
au District 27!

Chaque année, les 
membres du district 27 sont 
invités à soumettre des 
candidatures pour la 
reconnaissance pour service 
exceptionnel dans les deux 
catégories ou dans une 
seule des deux catégories:

• Catégorie de prix n ° 1 - 
pour un service excep-
tionnel à la communauté;

• Catégorie de prix n ° 2 - 
pour un service excep-
tionnel à ERO/RTO

le 19 novembre 2019 — Wendy 
Old a commencé son 
bénévolat avec le district en 
2011. Depuis lors, elle a été 
responsable du portefeuille de 
voyages et est la personne de 
liaison avec le Bridge Club.
      Née à Belleville, Wendy a 
commencé à enseigner en 
1962 au Conseil scolaire de 
South Peel. Elle y a enseigné la 
musique pendant cinq ans 
avant de passer à Markham 
pendant un an. Puis elle a 
déménagé à Ottawa où elle a 
enseigné pour le reste de sa 

carrière à Bells Corner Public 
School. Elle a continué comme 
professeur de musique - sa 
passion — mais elle a égale-
ment enseigné en éducation 
spéciale et pour finir comme 
titulaire de classe de 7e et 8e 
année. 
     Elle a pris sa retraite de 
l'enseignement en 2000 après 
une carrière de 38 ans. Elle a 
peut-être pris sa retraite mais 
Wendy n'a pas pris sa retraite 
de la vie active. Avec un sens 
profond de la communauté, 
elle a fait du bénévolat à 

l'Hôpital Queensway Carleton 
pendant dix-sept ans. 
     Elle a continué à mettre son 
talent musical au service des 
autres. Elle a chanté avec le 
Choeur de cantates et la 
chorale de Nepean. Elle a 
également été l’assistante de 
l’arbitre pour le Festival de 
musique de Kiwanis pendant 
20 ans. Elle a siégé au conseil 
du Ottawa Children's Choir, a 
été manager du Concert Choir 
et était assistante vocale 
pendant de nombreuses 
années. Durant ses temps 
libres, elle est membre du Club 
des femmes universitaires de  
Kanata.

     Wendy aime lire, aller à des 
concerts et, bien sûr, jouer au 
bridge. Elle croit en la santé, 
donc elle fait des exercices 
quotidiens au gym, y compris 
le yoga et autres activités.
     Mariée à George, le couple 
est béni avec trois merveilleux 
enfants, Chris, Andrea et 
Matthew, qui ont tous une 
belle carrière. Andrea a suivi 
les pas de sa mère et est 
maintenant enseignante 
d'anglais langue seconde.

Reconnaissance pour Service exceptionnel à ERO/RTO 
décernée à un membre de longue date du district

Roger Régimbal trésorier du district 
27 présente la Reconnaissance pour 

service exceptionnel à Wendy Old

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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et la sécurité des membres de 
l'équipe de secours impliqués. 
Cela est particulièrement 
important lors des réponses aux 
appels en cas de mauvais temps, 
celles impliquant des personnes  
âgées qui souffrent de démence, 
ou ceux impliquant de jeunes 
enfants.
     La mission du programme 
Projet - Au service d'autrui qui est 
de contribuer et de participer à 
des activités de formation liées à 
l'éducation et communautaires 
reflète la mission de SBO-OVSAR.  
Les bénévoles de SBO-OVSAR, à 
leur tour, reflètent l'engagement 
d'ERO/RTO à l'égard de 
l'apprentissage.  Rien qu'en 2018, 
leur équipe a été engagée dans 
216  exercices de formation.
     Leurs professionnels bénévoles 
sont certifiés dans une variété de 
compétences avancées, 
notamment recherche et 
sauvetage opérationnels, premiers 
soins en milieu sauvage, système 
de commande en cas d'incident,  
formation des formateurs, 
AdventureSmart.
     Le District 27 tient à féliciter 
Sauvetage Bénévole Outaouais-
Ottawa Volunteer Search and 
Rescue pour leur projet et la 
réception de cette subvention.

Une subvention de 
4000$ dans le 
cadre du 
programme Projet 
— Au service 

d'autrui a été accordée à SBO-
OVSAR pour l'achat une litière de 
transport légère, solide et durable 
qui réduira le temps d'extraction et 
accroîtra la sécurité de personnes  
blessées et des bénévoles. SBO-
OVSAR est un organisme 
communautaire de recherche et de 
secours composé de bénévoles  
prêts à intervenir aux urgences 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7.
     La mission de SBO-OVSAR est 
de fournir des services de 
recherche en milieu sauvage et de 
sauvetage de personnes disparues  
ou blessées. On offre des 
programmes d'éducation du public 
pour aider les gens à profiter du 
plein air en toute sécurité, y 
compris avec des groupes comme 
Adventure-Smart, La carte et la 
boussole, Es-tu prêt ? et Survie en 
plein air.  
     Les services comprennent 
également des services 
d'intervention de secours 
d'urgence lors de catastrophes, 
comme les inondations de 2017 et 
les tornades de 2018.
     L'équipe de professionnels 

bénévoles est composée de plus 
de 150 membres certifiés, formés 
pour la recherche et le sauvetage  
en milieu rural et sauvage. Parmi 
les membres de SBO-OVSAR on 
retrouve des membres d'ERO/RTO 
comme Beth Lalonde. 
     Beth sert sa communauté en tant 
que leader, éducatrice et bénévole 
avec l'équipe de premiers soins et 
premiers secours,  de SBO-OVSAR 
et l'équipe de formation, qui aide 
activement d'autres personnes qui 
ont besoin d'aide pour la 
communauté. 
     L'éducatrice Lynn Dupuis leur 
fournit également l'expertise dans 
le domaine de la sécurité en plein 
air pour le grand public tout en 
servant de décideur clé sur le 
Conseil d'administration.
     Les bénévoles de la SBO-OVSAR 
sont souvent appelés à fournir des 
services dans les zones difficiles 
d'accès y compris aux personnes 
qui sont touchées par les 
inondations, les tempêtes de 
verglas ou autres conditions  
météorologiques d'urgence dans 
les zones forestières. Les 
extractions impliquent souvent de 
longues randonnées où on doit  
transporter des personnes blessées 
ce qui affecte le temps de réponse, 
la sécurité des personnes blessées 

Projet - Au service d'autrui 2019 (PASA) soumission 
approuvée pour une subvention complète
Sauvetage Bénévole Outaouais-Ottawa Volunteer Search and Rescue (SBO-OVSAR) a bénéficié d'une 
subvention de 4000$ dans le cadre du programme provincial - Projet - Au service d'autrui 2019 .

par Yvonne Hough

Si vous êtes impliqué dans un 
projet communautaire que 
vous croyez qui pourrait 
qualifier pour une suvention 
au programme PASA, nous 
vous encourageons fortement 
à contacter un membre de 
l'exécutif du District pour plus 
de renseignements.

Un seul projet PASA approuvé par le district peut être soumis au comité provincial. Le comité provincial du 
PASA examinera tous les projets soumis et une décision sera prise en septembre 2020.

ERO/RTO est fier d'offrir ce 
programme de subventions à 
ses 51 districts, en fournissant 
100 000 $ pour parrainer des 
projets communautaires via 
Projet – Au Service d'autrui 
(PASA). Les districts font la 
demande pour des projets 
(local, national ou 

Pour plus de détails, visitez le site Web provincial d'ERO/RTO : tinyurl.com/y3uqxm8x

Projets communautaires parrainés par - Projet – Au 
Service d'autrui (PASA) 2020

international) qui impliquent 
souvent des enfants ou 
groupes défavorisés, jusqu'à 
un maximum de 4000 $ par 
projet.

Soumettez votre projet avant 
le 30 avril 2020 à : Yvonne 
Hough: hough@rogers.com

Programme de bourses universitaires du district 27 pour 
les étudiants d'Ottawa/Carleton

Faith Thomson, petite-
fille de membre Louise 
Perrault, est l'une des 
deux étudiants à mériter 
la Bourse d'études 
universitaires offerte par 
le District 27 d'ERO/RTO.
     Faith termine 
actuellement un 
Baccalauréat ès arts (avec 
distinction) en histoire et 

science politique à l'Université Carleton. Son 
objectif est finalement de poursuivre ses études à 
l'Université McGill pour obtenir un diplôme en 
L.L.B / B.C.L / M.B.A afin de développer les 
compétences nécessaires pour atteindre les 

objectifs suivants:
• Devenir une avocate confiante avec une 
expérience en droit des sociétés et des 
agressions sexuelles.
• Fonder une organisation à but non lucratif qui 
offrirait dans les communautés et les 
établissements d'enseignement des ateliers 
amusants définissant le consentement aux 
enfants et aux jeunes.
• Peut-être devenir sénateur et utiliser 
l'expérience et les connaissances qu'elle a 
acquises pour guider et aider le Canada.
     Le profil du deuxième vainqueur, Jonathan 
Favero, parrainé par le membre Dean Favero, 
sera présenté dans l'édition de l'automne 
d'Horizons 27.

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
http://tinyurl.com/y3uqxm8x
mailto:hough@rogers.com
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Activités à venir de RWTO
.1. Le 6 février 2020
11h30 - Dîner du 
Nouvel An chinois 
Mandarin, 290 Ouest 
Hunt Club Rd. Veuillez 
vous inscrire auprès de 
Pat Taylor, 
613-425-5095.
Demandez le tarif 
senior.

rwto.org/branch/ottawa-carleton/

Cette année, les 
membres de plus de 95 
ans ont reçu un cactus de 
Noël du district 27.  Tant 
de membres se sont 
portés volontaires pour 
livrer les cactus que 
personne n'en avait plus 
que quatre à livrer. Les 
bénévoles ont apprécié 
l'expérience auprès des 
membres plus âgés. Ils 
ont passé quelques 
minutes à partager  des 
souvenirs. Les enseig-
nants, peu importe l'âge, 
aiment parler de leur 
carrière. Ceux et celles 
qui ont reçu un cactus  
ont dit comment ils 
étaient reconnaissants 
que le district pense à eux 
et qu'ils ont vraiment 
apprécié la visite.
     Certains membres ont 
reçu un cactus l'année 
dernière et ils étaient 
heureux de montrer qu'il 
était toujours en fleur.  
Les bénévoles ont conclu 
que c'était une belle 
expérience avant la 
saison des fêtes.

2. Le 16 mars 2020
11 h 15 - « Roots : 
Introduction à la généa-
logie » présenté par 
Marilyn Adair au 
Waterford Retirement 
Community, 2431, rue 
Bank à Hunt Club, Coût 
du repas 25 $. Veuillez 
vous inscrire auprès de 
Marg Dempsey, 
613-820-7864.

3. Le 16 avril 2020
« Out To Lunch » - 
Conférence sur la 
fraude, au Restaurant 
CoBrie Centre d'achat 
Carlingwood. Repas à 
partir d'un menu limité.
Veuillez vous inscrire 
auprès de Kathy 
McLean, 613-829-6234.

4. Le 12 mai 2020 
« Du printemps à l'été »
Déjeuner annuel de 
l'AGA Falcon Ridge 
Club de golf. Buffet
coût du déjeuner
40 $. Veuillez vous 
inscrire auprès de Kathy 
McLean, 613-829-6234.

Qu'est-ce que OPERA ?

Cactus de Noël aux membres seniors

Marie Antoinette Paquette 98, Résidence St-Louis, avec Roger Lalonde

Norbert Boudreau livre un cactus pour une deuxième année à Dorothy Condi

Des bénévoles du district 27 d'ERO/RTO signent plus de 900 cartes de Noël

La bourse 2019-2020 est pour 
un candidat inscrit en dernière 
année ou au dernier semestre 
d'un programme d'études 
reconnu par une institution 

postsecondaire canadienne 
financée par l'État ou sans but 
lucratif.
     La date limite est à la 
fermeture des bureaux, le 

vendredi, 31 janvier 2020.

     Contact : Louise Perrault à 
louise.perrault@icloud.com
ou 613-806-6804.

Date limite pour la demande de bourse universitaire
provinciale d'ERO/RTO 2019-20

Le formulaire de demande est maintenant affichée sur le site Web provincial d'ERO/RTO à : tinyurl.com/y4zyyhpn

camaraderie entre ses membres à travers des 
activités sociales, récréatives et éducatives, pour 
promouvoir l'apprentissage continu de ses 
membres et favoriser les contacts avec les anciens 
collègues. 
Contact rbchataway@gmail.com

The Ottawa Public Education Retirees' Association 
(OPERA) L'Association des retraités de l'éducation 
publique d'Ottawa (OPERA) est une organisation 
volontaire, autorégulatrice et à but non lucratif. Une 
association de retraités de conseil scolaire public. 
Cette association de retraités  existe pour assurer la 

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://rwto.org/branch/ottawa-carleton/
mailto:louise.perrault@icloud.com
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Activités à venir de RWTO
.1. Le 6 février 2020
11h30 - Dîner du 
Nouvel An chinois 
Mandarin, 290 Ouest 
Hunt Club Rd. Veuillez 
vous inscrire auprès de 
Pat Taylor, 
613-425-5095.
Demandez le tarif 
senior.

rwto.org/branch/ottawa-carleton/
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Noël du district 27.  Tant 
de membres se sont 
portés volontaires pour 
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que quatre à livrer. Les 
bénévoles ont apprécié 
l'expérience auprès des 
membres plus âgés. Ils 
ont passé quelques 
minutes à partager  des 
souvenirs. Les enseig-
nants, peu importe l'âge, 
aiment parler de leur 
carrière. Ceux et celles 
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étaient reconnaissants 
que le district pense à eux 
et qu'ils ont vraiment 
apprécié la visite.
     Certains membres ont 
reçu un cactus l'année 
dernière et ils étaient 
heureux de montrer qu'il 
était toujours en fleur.  
Les bénévoles ont conclu 
que c'était une belle 
expérience avant la 
saison des fêtes.
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logie » présenté par 
Marilyn Adair au 
Waterford Retirement 
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du repas 25 $. Veuillez 
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Marg Dempsey, 
613-820-7864.
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« Out To Lunch » - 
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fraude, au Restaurant 
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partir d'un menu limité.
Veuillez vous inscrire 
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McLean, 613-829-6234.
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coût du déjeuner
40 $. Veuillez vous 
inscrire auprès de Kathy 
McLean, 613-829-6234.
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10 octobre 2019 — Des 147 membres d'ERO/RTO 
qui ont participé à la réception annuelle des 
membres de plus de 80 ans au Centurion 
Conference Center, trois avaient plus de 95 ans et 
quinze plus de 90 ans. 
     Félicitations à tous les membres qui restent actifs 
et qui profitent de leur retraite bien méritée.
Les invités ont été accueillis avec un verre de punch 
au son d'une musique douce avant de rejoindre des 

Trois membres de plus de 95 ans participent 
à la réception des plus de 80 ans  

Cette année, la 25e 
réception des plus de 
80 ans était une fois à 
nouveau habilement 
organisée par Pauline 
Trudel (à gauche), qui a 
elle-même plus de 90 
ans. Pour l'occasion, la 
présidente de 1994 
Barbara Clark, qui a 
initié cette tradition, était 
l'invitée d’honneur.

amis et collègues à table pour le repas. La 
présidente Dawn Paxton a présenté les salutations 
de l'exécutif du district. 
     Jacques Fréchette, un des membres présent, a 
remercié le comité organisateur et l'exécutif du 
district au nom de toutes les personnes présentes. 
De nombreux prix de présence ont été tirés avant la 
fin de l'événement. Chaque participant  a reçu une 
fleur avant le départ.

Madeleine Séguin, Marie-Jeanne Ledoux,John Kobzey - 95 ans et plus

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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Vieillir, c’est une dure réalité
par Norbert Boudreau

Est-ce que ça vous arrive de vous 
endormir en regardant votre 
émission favorite à la télé? Soyez 
honnête. Ça vous arrive souvent? 
Il faut s’entendre, ça peut arriver à 
n’importe qui, jeune ou vieux, 
n’importe quand.  Je comprends 
aussi que si l’on souffre 
d’insomnie, il faut récupérer le 
sommeil manqué.  Aussi, si après 
avoir fait une trentaine de 
kilomètres à vélo par exemple, je 
me dis qu’une petite sieste n’est 
pas hors de l’ordinaire, même si 
ce n’est pas prévu!  Cependant, 
quand on s’endort régulièrement 
le jour, sans le vouloir, on devrait 
se poser une question: Est-ce 
normal?
    Durant mon adolescence, je me 
souviens très bien de mon grand-
père maternel, alors dans sa 
soixantaine avancée, qui 
s’endormait souvent dans sa 
chaise berçante en lisant son 
journal. À l’époque, je me disais 
que c’était normal, car il était 
« vieux ». Maintenant, je sais que 
je me ferais rabrouer par mes 
amis et collègues septuagénaires,  
si je répétais un âgisme comme 
celui-là! Tout est relatif, n’est-ce 
pas! Pourtant, mon grand-père 
est décédé à l’âge de 89 ans en 
1977.  Il a même épousé à l’âge 
de 73 ans son amour de jeunesse 
après le décès de sa première 
femme! Certains diraient qu’il a 

eu une bonne qualité de vie.
     Vieillir est une dure réalité! Il y 
en a qui vivent une belle et 
longue vie en santé, mais 
malheureusement d’autres 
meurent jeunes après avoir 
souffert d’une maladie grave. Il est 
nécessaire de prendre bien soin 
de soi en se nourrissant de façon 
équilibrée et en restant actif!

    Comment expliquer ce manque 
d’énergie quand on vieillit?  Il est 
tout à fait naturel qu’avec l’âge,  
les organes vieillissent 
graduellement aussi. Les 
chercheurs nous rappellent qu’on 
a toujours besoin de l’hormone  
de croissance si essentielle durant 
notre enfance afin de se 
développer normalement. Cette 
hormone pour les personnes 
âgées est aussi nécessaire pour 
l’entretien de l'organisme humain. 
Les experts nous disent aussi que 
la production des hormones 
thyroïdiennes est aussi importante 
pour régulariser le métabolisme 
de l’être humain. Aucune ou peu 
de sécrétion de cette hormone 
cause des problèmes sérieux.  Il y 
a certainement d’autres facteurs 
comme l’isolation, la perte d’un 
conjoint sans oublier les effets 

secondaires de certains 
médicaments, qui peuvent aussi 
expliquer la fatigue ou le manque 
d'énergie chez les personnes 
âgées. 
     Rien n’empêche qu’il est 
difficile d’accepter la vieillesse 
qui éventuellement emmène la 
perte d’autonomie.  Cependant, 
ce n’est pas en étant amorphe 
que nous allons vieillir en beauté. 
Exercices ou pas, certains 
pensent qu’ils vont mourir un jour 
de toute façon!  Ils se disent 
qu’avec une bonne alimentation 
et un bon régime d’exercices, ils 
augmenteront peut-être leur vie 
de 4-5 ans, mais refusent de 
croire qu’ils vivront leurs 
dernières années en santé.
     Pour eux, les personnes âgées 
n’ont pas nécessairement une 
bonne qualité de vie. C’est vrai, il 
n’y a aucune garantie, mais moi, 
j’aime mieux penser positive-
ment. L’important, c’est de mettre 
toutes les chances de notre côté  
pour avoir la meilleure qualité de 
vie possible.
   Même si c’est un peu plus 
difficile, en vieillissant, il faut 
continuer à bouger, à faire de 
longues marches quotidiennes, à 
faire du vélo ou toutes autres 
formes d'exercices, grosso 
modo, à se garder en forme. 

 Il est nécessaire de prendre bien 
soin de soi en se nourrissant  de 

façon équilibrée et en restant actif!
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Le Conseil canadien de la sécurité (SCC) (tinyurl.com/yk4ztweo) a élaboré le programme 55 AU VOLANT pour 
répondre aux besoins des conducteurs partout au Canada et est reconnu comme un programme d'amélioration  
des conducteurs par le ministère de Transport. La session de 6 heures animée par des instructeurs certifiés CSC  
vise à couvrir les modules suivants:

Le District 27 peut offrir une aide financière pour réduire le coût approximatif de 50 $ par personne. 
Selon le niveau d'intérêt, le coût devrait être de 40 $.

Date et lieu: à déterminer en fonction du nombre de personnes intéressées. Si vous êtes intéressé, veuillez 
contacter Linda Yan à: linda.yan59@gmail.com  ou 613-859-6921.

•  Principes et fondements 
d'une conduite sécuritaire

• Conducteur
• Intersections

• Dépassements
• Collisions 

Croisière fluviale
sur le Rhin                                             

Quel voyage fabuleux nous avons eu sur 
notre troisième croisière Viking l'automne 
dernier!  C’était des vacances sans souci à 

partir de la réservation initiale jusqu'au 
retour à la maison en toute sécurité.

La croisière s’appelait « Rhin 
Getaway » . Nous avons opté 
pour un trois jours 
supplémentaires à Lucerne.
Mon mari avait hâte de voir une 
partie de la Suisse. Nous avons 
été conduits en voiture jusqu'à 
notre hôtel à Lucerne où nous 
avons reçu gratuitement des 
laissez-passer d'autobus.
     Ensuite, nous sommes partis 
pour Bâle où nous sommes 
montés à bord du Viking Einar 
qui était à sa première saison 
de fonctionnement. Il y avait 
180 passagers et 50 employés 
membres à bord. Les courtes 
conférences à chaque port 
d'escale, qui avait lieu avant le 
repas du soir, étaient très 
instructives.
     À chaque port d'escale, une 
excursion de quatre heures 
souvent avec des guides locaux 
était incluse dans le prix.
     Notre premier arrêt à bord 
du navire était à Breisach, en 

Allemagne, qui est célèbre pour 
ses vins et vignobles.  La visite 
inclus la Forêt-Noire où nous 
avons été plongés dans le 
monde mythique des horloges à 
coucou, le soufflage du verre, 
les contes de fées intemporels 
et comment faire un autthen-
tique Gâteau Forêt-Noire — un 
moment fort!
     Ensuite, Strasbourg, le centre 

culturel de l'Alsace. Ici, il y avait 
beaucoup à explorer, les rues 
pavées bordées de maisons en 
bois et entrecroisées par des 
canaux pittoresques.
     Puis à Heidelberg, qui 
possède la plus ancienne 
université d'Allemagne, est situé 
dans la Vallée du Neckar juste à 
l'est du Rhin. Perchée 350 pieds 
au-dessus de la rivière, elle 
abritait la résidence des princes 

du Palatinat jusqu'à ce qu'elle 
soit partiellement détruite par 
un incendie au 17e siècle.
     Rudesheim située au cœur 
de la région allemande de 
Rheingau est le centre de 
l'activité viticole.  Ici, le musée 
Siegfried de musique 
mécanique abrite une impres-
sionnante collection 
d'instruments de musique 
autonomes.
     La croisière sur cette partie 
centrale du Rhin était l'une des 
régions les plus pittoresques. 
Les visites dans cette région 
incluaient une escale à Cologne 
avec sa cathédrale gothique du 
14e siècle — un site du 
patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Épargnés des 
bombardements alliés pendant 
la Seconde Guerre mondiale les 
vitraux de la cathédrale 
remplissent l'intérieur d'une 
brillante lumière. Ses 509 
marches mènent à une 

plateforme à 312 pieds 
d'altitude.
     Le dernier arrêt était à 
Kinderdijk,  Pays-Bas, qui est 
également un site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.  Ici, nous 
avons beaucoup appris sur la 
technologie et la science 
étonnante derrière les moulins à 
vent.  Vous pourriez réellement 
imaginer Hans Brinker avec son 
doigt dans la digue. Le paysage 

hollandais était à couper le 
souffle, même sans les tulipes 
que nous avions eu la chance de 
voir dans toute leur splendeur il 
y a deux ans.

     Notre incroyable voyage s'est 
terminé à Amsterdam, où de 
nombreux passagers sont restés 
quelques jours de plus. Ayant 
été là-bas il y a quelques 
années, nous avons décidé de 

terminer notre voyage ici.
     
Si vous aimez naviguer sur un 
plus petit navire, contrairement 
aux plus gros navires comme 
ceux des Caraïbes, ce voyage 
pourrait bien être pour vous. 
C'est l'occasion de rencontrer 
des gens du monde entier, ce 
qui peut être une éducation en 
soi. Essayez-le - je vous garantis 
que vous ne serez pas déçu.

La croisière sur cette partie 
centrale du Rhin était l'une des 
régions les plus pittoresques.

Dix-huit 
récitals ont 
été 
présentés 
dans des 

résidences, centres communautaires pour 
personnes âgées et établissements de soin de 
longue durée en 2019. Quatre récitals ont été offerts 
dans l'ouest de la ville, quatre dans l'est et huit au 
centre. Les sessions de chant en chœur dirigées par 
Ron et Lucille Desroches sont toujours très 
appréciées par des résidents.

     De plus, un bref concert été présenté au Dîner 
de Noël d'ERO/RTO. Les membres de la chorale 
ont bien aimé aussi participer à un concert avec les 
Cantiamo Choirs.
     Chaque année, la Chorale Entre-Nous ajoute de 
nouvelles résidences à son horaire et accueille de 
nouveaux membres. Cette année, des chansons ont 
été présentées en français, anglais, espagnol et 
hébreu.
     La directrice Leslie Bricker est exceptionnel-
lement dévouée. La pianiste Sandy Stanutz est un 
grand atout.

Une saison réussie pour la Chorale Entre-Nous 

par Wendy Old

55 ANS AU VOLANT                                            
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Date et lieu: à déterminer en fonction du nombre de personnes intéressées. Si vous êtes intéressé, veuillez 
contacter Linda Yan à: linda.yan59@gmail.com  ou 613-859-6921.

•  Principes et fondements 
d'une conduite sécuritaire

• Conducteur
• Intersections

• Dépassements
• Collisions 

Croisière fluviale
sur le Rhin                                             

Quel voyage fabuleux nous avons eu sur 
notre troisième croisière Viking l'automne 
dernier!  C’était des vacances sans souci à 

partir de la réservation initiale jusqu'au 
retour à la maison en toute sécurité.

La croisière s’appelait « Rhin 
Getaway » . Nous avons opté 
pour un trois jours 
supplémentaires à Lucerne.
Mon mari avait hâte de voir une 
partie de la Suisse. Nous avons 
été conduits en voiture jusqu'à 
notre hôtel à Lucerne où nous 
avons reçu gratuitement des 
laissez-passer d'autobus.
     Ensuite, nous sommes partis 
pour Bâle où nous sommes 
montés à bord du Viking Einar 
qui était à sa première saison 
de fonctionnement. Il y avait 
180 passagers et 50 employés 
membres à bord. Les courtes 
conférences à chaque port 
d'escale, qui avait lieu avant le 
repas du soir, étaient très 
instructives.
     À chaque port d'escale, une 
excursion de quatre heures 
souvent avec des guides locaux 
était incluse dans le prix.
     Notre premier arrêt à bord 
du navire était à Breisach, en 

Allemagne, qui est célèbre pour 
ses vins et vignobles.  La visite 
inclus la Forêt-Noire où nous 
avons été plongés dans le 
monde mythique des horloges à 
coucou, le soufflage du verre, 
les contes de fées intemporels 
et comment faire un autthen-
tique Gâteau Forêt-Noire — un 
moment fort!
     Ensuite, Strasbourg, le centre 

culturel de l'Alsace. Ici, il y avait 
beaucoup à explorer, les rues 
pavées bordées de maisons en 
bois et entrecroisées par des 
canaux pittoresques.
     Puis à Heidelberg, qui 
possède la plus ancienne 
université d'Allemagne, est situé 
dans la Vallée du Neckar juste à 
l'est du Rhin. Perchée 350 pieds 
au-dessus de la rivière, elle 
abritait la résidence des princes 

du Palatinat jusqu'à ce qu'elle 
soit partiellement détruite par 
un incendie au 17e siècle.
     Rudesheim située au cœur 
de la région allemande de 
Rheingau est le centre de 
l'activité viticole.  Ici, le musée 
Siegfried de musique 
mécanique abrite une impres-
sionnante collection 
d'instruments de musique 
autonomes.
     La croisière sur cette partie 
centrale du Rhin était l'une des 
régions les plus pittoresques. 
Les visites dans cette région 
incluaient une escale à Cologne 
avec sa cathédrale gothique du 
14e siècle — un site du 
patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Épargnés des 
bombardements alliés pendant 
la Seconde Guerre mondiale les 
vitraux de la cathédrale 
remplissent l'intérieur d'une 
brillante lumière. Ses 509 
marches mènent à une 

plateforme à 312 pieds 
d'altitude.
     Le dernier arrêt était à 
Kinderdijk,  Pays-Bas, qui est 
également un site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.  Ici, nous 
avons beaucoup appris sur la 
technologie et la science 
étonnante derrière les moulins à 
vent.  Vous pourriez réellement 
imaginer Hans Brinker avec son 
doigt dans la digue. Le paysage 

hollandais était à couper le 
souffle, même sans les tulipes 
que nous avions eu la chance de 
voir dans toute leur splendeur il 
y a deux ans.

     Notre incroyable voyage s'est 
terminé à Amsterdam, où de 
nombreux passagers sont restés 
quelques jours de plus. Ayant 
été là-bas il y a quelques 
années, nous avons décidé de 

terminer notre voyage ici.
     
Si vous aimez naviguer sur un 
plus petit navire, contrairement 
aux plus gros navires comme 
ceux des Caraïbes, ce voyage 
pourrait bien être pour vous. 
C'est l'occasion de rencontrer 
des gens du monde entier, ce 
qui peut être une éducation en 
soi. Essayez-le - je vous garantis 
que vous ne serez pas déçu.

La croisière sur cette partie 
centrale du Rhin était l'une des 
régions les plus pittoresques.

Dix-huit 
récitals ont 
été 
présentés 
dans des 

résidences, centres communautaires pour 
personnes âgées et établissements de soin de 
longue durée en 2019. Quatre récitals ont été offerts 
dans l'ouest de la ville, quatre dans l'est et huit au 
centre. Les sessions de chant en chœur dirigées par 
Ron et Lucille Desroches sont toujours très 
appréciées par des résidents.

     De plus, un bref concert été présenté au Dîner 
de Noël d'ERO/RTO. Les membres de la chorale 
ont bien aimé aussi participer à un concert avec les 
Cantiamo Choirs.
     Chaque année, la Chorale Entre-Nous ajoute de 
nouvelles résidences à son horaire et accueille de 
nouveaux membres. Cette année, des chansons ont 
été présentées en français, anglais, espagnol et 
hébreu.
     La directrice Leslie Bricker est exceptionnel-
lement dévouée. La pianiste Sandy Stanutz est un 
grand atout.

Une saison réussie pour la Chorale Entre-Nous 

par Wendy Old

55 ANS AU VOLANT                                            

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://tinyurl.com/create.php?source=create&url=https%3A%2F%2Fcanadasafetycouncil.org%2Fproduit%2F55-ans-au-volant%2F%3Flang%3Dfr&alias=
mailto:linda.yan59@gmail.com
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DÉJEUNER DE PRINTEMPS
Le 5 mai 2020 

Où : Club de golf Pine View
               1471, chemin Blair, Ottawa   
Quand : le mardi 5 mai
              Cocktails à 11h30

Lunch à midi  
Coût : 25 $ par personne
Date limite d'inscription : avant le 28 avril
Inscription : Envoyer le coupon d'inscription par la 
poste avec un chèque (payable au trésorier, ERO/RTO 
District 27) à : Gail Taillon, 1285, boulevard Evans,
Ottawa, ON   K1H 7T8 

Menu: le déjeuner buffet comprend 2 salades César et
Grec, petits pains, votre plat principal présélectionné, 
dessert, café ou thé.

Veuillez encercler un plat principal :                                                                                                                                                
1. poitrine de poulet miel-moutarde, pommes de terre, 
légumes
2. boeuf jardinière, pommes de terre, légumes
3. saumon au four, riz, légumes

Coupon:

Nom/noms : _____________________________________ 

__________________________________________________    

Nombre de personnes : ____ 

Courriel : ________________________________________ 

Tel: ______________________________

Visitez notre calendrier sur le site Web : tinyurl.com/yajvtzgo

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS INVESTISSEMENTS - 25 mars 2020

     Prenez le contrôle de vos propres investissements. Prenez des décisions financières éclairées au moyen d'une 
plateforme  des placements en ligne pour investir dans des actions, fonds communs de placement, ETF et autres 
options.
     Investir soi-même est une approche où les investisseurs choisissent de construire et de gérer leur propre 
portefeuille  au lieu d’embaucher un agent, courtier en valeurs mobilières, conseiller financier, banquier privé ou 
planificateur financier afin d'éviter des frais de gestion onéreux.

Où : TD World Exchange, deuxième étage
Quand : le mercredi 25 mars - heure: 13 h 00 - durée: 2 heures
Présenter : George von Jagow, Regional Manager, TD Direct Investing 
Inscription avec : Roger Lalonde à : rtl@rogers.com

CONNAISSEZ BIEN VOS PLANS D'ASSURANCE-SANTÉ

Le 21 février 2020

Où : Centre communautaire Heron ,

          1480, chemin Heron, Ottawa

Quand : le vendredi 21 février,13 h 30 à 15 h 30

Coût : aucun 

Date limite d'inscription : mercredi 17 février

Inscription : Appelez Monique Vandenbosch

à 613-521-5084 ou mvdbosch@sympatico.ca

ATELIER DE PLANIFICATION DE LA RETRAITE (APR)

Le 22 février 2020

Cette activité s'adresse aux enseignants actifs, aux 

professeurs d'université et au personnel de soutien 

en éducation qui prévoient de prendre leur retraite 

au cours des cinq prochaines années.  Soyez un bon 

ambassadeur pour ERO/RTO et partager cette 

information avec quelqu'un que vous connaissez qui 

approche de la retraite.

Où : Centurion Conference Centre

                170, chemin Colonnade Sud, Ottawa

Quand : le samedi 22 février

Petit déjeuner : servi aux participants du matin

Déjeuner : servi aux participants de l'après-midi

Inscription : 30 minutes avant chaque session

Ateliers en anglais :  9h00 et 13h00

Atelier en français : 9h00

Pour vous inscrire, visitez le site Web provincial: 

CALENDRIER 2020                           

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://tinyurl.com/yajvtzgo
mailto:rtl@rogers.com
mailto:mvdbosch@sympatico.ca

