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W e are breaking new ground!  That’s right, 
just as many of you are contemplating cultivating 
the garden for the new spring season, so is your 
District launching its own version of breaking new 
ground to ready it for growth and nurturing in 
the future. 
 New ground has been broken in Haiti as you 
will be informed later in this newsletter.  The 
Community Centre project took another major 
step these past few months: realizing the finan-
cial goal of over $60 000 through many fund 
raising events and your contributions and match-
ing funds from CIDA has indeed been rewarding 
for Pauline Trudel (the spearhead behind this 
project).  The actual “sod turning” ceremony for 
the building in Lory, Haiti, was accomplished by 
Pauline in February.  Her report will offer 
greater details of this significant step. 
 As this project is being fulfilled, we, as a 
District, are investigating  future areas of sup-
port.  Your Board of Directors will be presented 
with a proposal for monetary support to students 
in the field of education.  These scholarships or 
bursaries will be new territory for our District 
and will undoubtedly require financial commit-
ment should the proposal be approved. 
 Political action in your District is currently 
being prepared on a number of issues.  Four mem-
bers of the District attended a provincial work-
shop to prepare for the upcoming provincial and 
municipal elections.  We are establishing working 
relations with affiliates to support the active 
teachers.  We solicit your help in many of these 
activities and urge you to get involved in the po-
litical process – to make your voice heard. 
  New ground will have been broken as you 
read this article – we have a website to allow our 
membership to keep up to date with current and 
future activities.  As I write, we are negotiating 

for the installation of this feature in cyberspace 
for those of you with computers.  We hope that 
this will allow us to provide our members with 
information on our activities, links to other infor-
mative sites and a further means for you to com-
municate with us. 
 This newsletter introduces you to our new 
team who put together this newsletter.  Norbert 
Boudreau and Roger Lalonde are the two new 
faces responsible for gathering and presenting 
the news to you.  They are assisted by the very 
reliable and capable Murray Kitts who will carry 
the traditions of past issues.  Our best wishes to 
them and of course a ‘grand merci’ to Rochelle 
Lafontaine and Hubert Dubois for their fantastic 
efforts in past newsletters.  Not withstanding 
our efforts and those of the provincial office, we 
still encounter problems with the delivery of this 
newsletter.  Should you know someone who should 
be receiving this newsletter but hasn’t, please let 
the team know! 
 We are currently reviewing and assessing 
our District’s services to you, its members.  Task 
groups have been assigned a goal each to study 
and discuss the efficacy of our District.  We will 
hold a special Board meeting on May 13 to brain-
storm these various findings and then hope to be 
able to set our priorities for the District.  
Should you have any suggestions and ideas that 
would further enhance the service of our Dis-
trict to the membership, please contact any 
Board member or myself. 
 In breaking new ground we often come 
across items long forgotten and dismissed from 
our minds; perhaps we will see new gems amongst 
the existing ones that can enhance the present 
configuration of our organization .  Nurturing the 
newly broken ground will be the task of many not 
just a few, we therefore ask for your aid and as-
sistance in whatever manner you can.  Participate, 
enjoy and take advantage of the many opportuni-
ties mentioned in the following pages.  

Page 
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N ous faisons œuvre de pionniers !  En effet,  
tels plusieurs d’entre-vous qui préparent le jardin 
pour la nouvelle saison du printemps, ainsi votre 
District se prépare à déclencher, à sa manière, son 
innovation afin d’éduquer et de nourrir ses mem-
bres tout en préparant l’avenir. 
 Nous innovons à notre manière.  Un nouveau 
terrain a été défriché à Haïti comme vous le cons-
taterez en lisant votre bulletin de nouvelles.  Le 
projet du Centre communautaire a pris un virage 
d’une importance majeure ces mois derniers. L’ob-
jectif de plus de 60 000$ fut réalisé grâce aux 
activités de levées de fonds et vos contributions 
ainsi que les fonds de consolidation ajoutés par 
l’ACDI qui ont réconforté Pauline Trudel, le fer 
de lance derrière ce projet.  L’actuelle cérémonie 
de la première pelletée de terre pour le bâtiment 
à Lory, Haïti, fut inaugurée par Pauline Trudel en 
février.  Son rapport fera état de nombreux dé-
tails qui pointent déjà. 
 Comme ce projet est en voie d’accomplisse-
ment, nous, en tant que District, recherchons 
d’autres aires de soutien.  On présentera à votre 
Conseil d’administration une proposition apportant 
un soutien monétaire pour les étudiant(e)s dans le 
domaine de l’éducation.  Ces bourses d’étude et 
prix deviendront un nouveau champ d’activité du 
District et requerront un engagement financier 
de notre part, si cette proposition était approu-
vée. 
 On prépare l’action politique de notre Dis-
trict sur un nombre de fronts.  Quatre membres 
du district ont assisté à l’atelier provincial afin de 
se préparer en vue des élections provinciales et 
municipales.  Nous avons établi des relations de 
travail avec nos affiliés pour venir en aide aux 
enseignant(e)s en fonction.  Nous sollicitons votre 
assistance dans plusieurs de ces activités et vous 
demandons de vous impliquer dans le processus 
politique – de façon à vous faire entendre. 
 D’autres innovations auront été entreprises 
lorsque vous lirez cet article -  nous avons un site 
Web qui permet de nous tenir au courant des  
 

 
 

activités courantes et à venir.  Au moment où je  
vous écris, nous négocions l’installation de cette 
fonction dans l’espace cybernétique pour ceux qui 
ont un ordinateur.  Nous espérons ainsi fournir de 
l’information sur nos activités à nos membres. 
 Ce bulletin de nouvelles vous présente notre 
nouveau comité qui vous l’a préparé : Norbert Bou-
dreau et Roger Lalonde sont les deux personnes 
responsables de recueillir et de compiler les nou-
velles.  Ils sont assistés par Murray Kitts qui sau-
ra maintenir la tradition des bulletins passés.  
Nos meilleurs vœux à eux et il va sans dire « un 
grand merci » à Rochelle Lafontaine et Hubert 
Dubois pour leurs efforts et réalisations fantas-
tiques dans les années passées.   
 Malgré nos efforts et ceux du bureau pro-
vincial, nous éprouvons encore quelques difficultés 
avec la livraison du Bulletin.  S’il vous arrivait de 
connaître quelqu’un(e) qui devrait recevoir ce bul-
letin mais qui ne le reçoit pas, veuillez en prévenir 
le nouveau comité. 
 Nous sommes présentement à réviser et à 
évaluer les services du District envers nos mem-
bres.  Nous avons assigné des tâches à des grou-
pes dont le but est de déterminer, par des remue-
méninges, l’efficacité de nos services.  Nous tien-
drons une réunion spéciale le 13 mai afin d’innover 
et d’améliorer le service aux membres, s’il y a lieu, 
lorsque nous connaîtrons les conclusions auxquel-
les on sera arrivé. Si vous avez des suggestions et 
idées qui amélioreraient ce service, veuillez 
contacter un membre du Conseil d’administration 
ou moi-même. 
  En innovant, nous venons en contact avec 
des idéaux souvent oubliés ou mis au rancart dans 
notre esprit; peut-être y découvrirons-nous de 
nouvelles pierres précieuses au milieu de celles qui 
existent déjà et qui pourraient présenter une nou-
velle configuration à notre organisme.  En nourris-
sant la nouvelle idée explorée, ce sera la tâche de 
plusieurs, non seulement de quelques-un(e)s.  Nous 
vous demandons votre aide et soutien.  Participez, 
amusez-vous et prenez avantage des nombreuses 
opportunités inscrites dans les pages qui suivent. 

Page 
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          Roger Lalonde  

U ne nouvelle ère s’ouvre pour le Bulletin de RTO/ERO!  
Si vous remarquez des changements dans les prochains 
numéros c’est que la rédaction du Bulletin a été confiée à 
une nouvelle équipe. Il va de soi que l’avènement d’une 
nouvelle rédaction va graduellement imprégner son style 
au Bulletin. 
 Nous, comme rédacteurs, partagerons le travail  en 
fonction de nos connaissances et compétences respecti-
ves. Nous serons conseillés et appuyés dans notre tâche 
par une équipe de rédaction composée d’au moins six per-
sonnes: Murray Kitts, John Knobel, Thérèse Lalonde, Ca-
rolyn Racicot,  Betty Scarlett, et Larry Wade. Un grand 
merci à notre traductrice Lucette Paquette pour son tra-
vail rapide et efficace.  
 Au nom de tous les membres de RTO/ERO nous 
tenons à féliciter sincèrement Rochelle Lafontaine et son 
équipe pour leur beau travail à la rédaction au cours des 
trois dernières années. Il  ne sera  pas facile de produire 
un bulletin d’une aussi belle qualité. 
 D’un point de vue plus personnel, nous voulons re-
mercier Rochelle Lafontaine et Hubert Dubois de leurs 
conseils et suggestions dans la production de ce numéro. 
Ils ont donné de leur temps libre pour assurer une transi-
tion en douceur. Leur  connaissance du logiciel MS Publis-
her  a été grandement appréciée.  
 Comme vous pourrez le constater dans ce numéro, 
le Bulletin continuera à communiquer toutes sortes de 
renseignements utiles aux membres en plus de publier le 
programme d’activités et de voyages parrainés par le co-
mité social. Le Bulletin restera également un moyen de 
transmettre des messages importants et pertinents en 
provenance du niveau provincial.  
 Nous aimerions inviter un plus grand nombre de 
membres à contribuer au Bulletin en nous soumettant des 
articles, des textes d’opinion, des critiques de livre ou de 
film, ou en partageant des anecdotes, des récits de voya-
ges, des textes humoristiques, etc., afin d’offrir une plus 
grande variété dans le contenu du Bulletin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norbert Boudreau 
 

I t’s a new era for RTO Newsletter. If you notice small 
changes in the next few editions, it’s because a new team 
is putting together your Newsletter. It’s altogether nor-
mal that the style will gradually change. 
 We, as editors, will be sharing the task based on 
our respective knowledge and competence. We will be 
supported by a team of at least six members:  Murray 
Kitts, John Knobel, Thérèse Lalonde, Carolyn Racicot,  
Betty Scarlett and Larry Wade. A special thanks to our 
translator Lucette Paquette for her quick and efficient 
work.   
 On behalf of all RTO/ERO members, we would like 
to sincerely congratulate the previous editor Rochelle 
Lafontaine and her editorial team for the excellent work 
that they have done during the past three years. It will 
not be easy to produce a Newsletter with such great 
quality. 
 From a personal point of view, the Editors would 
like to thank both Rochelle and Hubert Dubois, for their 
suggestions and their advice in producing this present 
edition. They both gave of their free time to facilitate a 
smooth transition. Their expertise and knowledge in MS 
Publisher was much appreciated. 
 The Newsletter will continue to give out all kinds 
of information useful for the members. It will continue as 
well to advertise the different activities and travel plans 
which are sponsored by the Social Committee. It will also 
continue to communicate new and important messages 
from provincial office. 
 As new editors we would like to invite members at 
large to submit articles, opinions, book or film reviews, or 
even share anecdotes, etc., so that we can offer our 
readers more variety in the content of the Newsletter. 
 
 

Page 
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What is RTO/ERO? 
The Retired Teachers of Ontario/les enseig-
nantes et enseignants retraités de l'Ontario - 
commonly referred to as RTO/ERO - is a provin-
cial organization of retired Ontario teachers, ad-
ministrators and others receiving pensions and 
allowances under the Teachers' Pension Act, 
which is administered by the Ontario Teachers' 
Pension Plan Board. Formed in 1968 (under the 
name Superannuated Teachers of Ontario 
STO/ERO), RTO/ERO is the official voice of re-
tired teachers, promoting and protecting their 
interests particularly in the area of pensions, 
health care and insurance.  
 
How Many Members in RTO/ERO? 
The membership of RTO/ERO, ranging in age 
from approximately 52 to 100+, is approaching 
50,000. This number includes approximately 3,000 
associate members, most of whom receive spousal 
pension as the widows or widowers of retired On-
tario teachers. Most RTO/ERO members live in 
Ontario and are affiliated with one of the 42 dis-
tricts into which the provincial organization is di-
vided. Approximately 750 members live in other 
parts of Canada or outside Canada and maintain an 
association with the Ontario area in which they 
taught. Over half of these members are affiliated 
with the RTO/ERO District in British Columbia.  

 
What Services Are Provided to  
Members? 

• Acts as advocates for retired teachers on 
important issues such as CPP, Teachers' Pension 
Plan, Health Services, and government legislation 
• Monitors pension legislation, providing input 
on proposed changes and recommending improve-
ments 
• Participates in regular discussions with the 
Ontario Teachers' Federation (OTF) and as a 
voting member of the OTF Pension Committee 
and Pension Negotiations Committee 
• Provides health and other insurance plans 

such as no-deductible Extended Health Care, 
travel while outside Ontario, vision, dental, auto 
and life insurance for approximately 30,000 
RTO/ERO members and their dependents 
• Takes political action on matters of concern 
to our members, including support for active 
teachers and public education 
• Provides support and financial assistance to 
members in need 
• Publishes quarterly newsletters for all mem-
bers and monthly updaters for provincial and 
district leaders 
• Provides over 40 Fact Sheets containing 
helpful information specifically for retired On-
tario teachers 
• Maintains and provides access to a Web site 
(www.rto-ero.org) 
• Offers a travel program for members and-
friends 
 

 

R TO/ERO, qu'est-ce que c'est? 
Les enseignantes et enseignants retraités de l'On-
tario/the Retired Teachers of Ontario - communé-
ment appelé RTO/ERO - est un organisme provincial 
du personnel enseignant et du personnel d'adminis-
tration scolaire de l'Ontario à la retraite et d'au-
tres personnes qui touchent des prestations de re-
traite et d'autres prestations versées en vertu de 
la Loi sur le régime de retraite des enseignants et 
administrées par le Conseil du régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. 
Créé en 1968 (sous le nom de Superannuated Tea-
chers of Ontario STO/ERO), RTO/ERO est le 
porte-parole officiel des enseignantes et ensei-
gnants retraités et s'emploie à promouvoir et à dé-
fendre leurs intérêts, surtout en ce qui a trait aux 
pensions et aux rentes de retraite, aux garanties 
d'assurance santé et à d'autres garanties d'assu-
rance. 
Combien de membres réunit RTO/ERO? 
RTO/ERO compte quelque 50 000 membres dont 
l'âge se situe entre environ 52 et plus de 100 ans. 
Sur ce nombre, on retrouve approximativement      
3000 membres associés dont la plupart touchent 

Page 
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une rente de conjoint survivant à titre de veuf ou 
de veuve d'une enseignante ou d'un enseignant re-
traité. La plupart des membres de RTO/ERO vivent 
en Ontario et font partie de l'un des 42 districts 
qui forment l'organisme provincial. Environ 750 per-
sonnes membres de RTO/ERO vivent dans d'autres 
régions du Canada ou à l'extérieur du pays et main-
tiennent toujours des relations avec la région de 
l'Ontario où elles ont enseigné. Plus de la moitié de 
ces membres font partie du district de RTO/ERO 
en Colombie-Britannique. 
 
Quels sont les services fournis aux 
membres? 
RTO/ERO:  
• défend les intérêts des enseignantes et ensei-

gnants retraités concernant des dossiers impor-
tants tels que le Régime de pensions du Canada 
(RPC), le Régime de retraite des enseignantes 
et des enseignants de l'Ontario (RREO), les me-
sures législatives fédérales et provinciales et 
les services de santé; 

• surveille les mesures législatives visant les pen-
sions et les rentes de retraite, participe aux 
modifications proposées et recommande des 
améliorations; 

• prend part aux discussions régulières du Comité 
du régime de retraite et du Comité des négocia-
tions du régime de retraite de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l'Ontario 
(FEO) à titre de membre ayant droit de vote; 

• fournit, à quelque 30 000 membres de 
RTO/ERO et à leurs personnes à charge, des 
garanties d'assurance santé et d'autres garan-
ties d'assurance, notamment la garantie Frais 
médicaux complémentaires, sans franchise, l'as-
surance voyage à l'extérieur de l'Ontario, l'as-
surance pour les soins de la vue, l'assurance 
dentaire, l'assurance automobile et l'assurance 
vie. 

 

RECRUITMENT COMMITTEE   

W e participated in the 5th Annual Ottawa 
Carleton Teachers Federation (OCETF) Publish-

ers’ Display   held at the Congress Centre on Fri-
day, February 14th. Thanks to Doug Carter for 
helping to set up on Thursday evening,  and for 
his presence on Friday. Thanks to Fran Cooper,  
Barbara Kloepfer, John Knobel and Rudi Snel  
for their help.   
 

COMITÉ DE RECRUTEMENT 

R TO/ERO District 27 a  participé au 5e Salon 
des maisons d’édition organisé par la Fédération des 
enseignants(es) à l’élémentaire d’Ottawa-Carleton,  
qui s’est tenu le vendredi 14 février au Centre des 
Congrès. Un merci spécial à Doug Carter d’avoir  
aidé à installer le kiosque le jeudi soir et de sa pré-
sence le vendredi. Merci à Fran Cooper, Barbara 
Kloepfer, John Knobel et Rudi Snel de leur aide.  

 

WELCOME NEW MEMBERS! 

T he current provincial membership in 
RTO/ERO is over 49,000. It is expected that, 
early in 2003, membership will surpass 50,000.  
 District 27, itself, has a grand total of 
2,785 members, 2,618 full members and 167 asso-
ciate members. 
 We welcome new members who have joined 
us since September 2002. Our District will pro-
vide useful services and information to you. Please 
consider joining our activities as a participant or 
as a leader. 
 

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX MEMBRES ! 

L e nombre de membres dans RTO/ERO dépasse 
49 000.  Il est prévu qu’au début de l’an 2003, 
l’adhésion  surpassera les 50 000 membres. 
 Le district 27 comprend un total de 2785 
membres, dont 2618 sont membres à part entière 
et 167 qui sont membres associés. 
 Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
membres qui se sont joints depuis septembre 
2002.  Notre district vous offrira des services et 
de l’information.  S’il vous plaît, joignez-vous à nos 
activités en tant que participant(e) ou leader. 

Page 
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New Regular Members 

Nouveaux membres réguliers    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Associate Members 
Nouveaux membres associés 

 

 
 
 
 
 
 

TRANSFERRING TO 
RTO/ERO HEALTH PLANS 

A t it’s most recent meeting, the Health and 
Services & Insurance Committee reviewed its ear-
lier recommendation that permitted RTIP and 
ARM plan members to transfer to RTO/ERO 
Health Plans until December 31, 2002 without 
medical evidence.  
 
 Given the volume of requests to extend or lift 
this deadline, the Committee made the following 
recommendation to the Provincial Executive, which 
was subsequently approved. 
 
 “That holders of individual retiree extended 
health, semi-private hospital and dental plan poli-
cies with OTIP/Liberty Health be allowed to con-
tinue to transfer to RTO/ERO Health Plans under 
the current eligibility rules, without medical evi-
dence of insurability.” 
 
In essence, the Provincial Executive has removed 
the deadline for transferring from RTIP/ARM 
plans to RTO/ERO. Please share this information 
with those who may have an interest in joining 
RTO/ERO. 

Page 

Linda G. Blimkie                                             
Olly Chuchryk                                                 
M. Lynne Current                                            
D. Joan Dow                                                    
Ellen M. Drennan                                           
Betty Rose Graham                                          
Ginette Grégoire                                               
Judith Hansen                                                   
Wayne Harris                               
Douglas Hollingsworth                                    
Richard Landry                                                 
John Legrow                                                                                                                  
Sheldon Lewis                                                  
Mary L. Levoy                                                                                                  
William MacIntosh 
Jeanne-Rose Maisonneuve 
Rita McBane 
Iris B. McCooeye 
Patricia McRae 
Gregory L. Peddie 
Murielle Poirier 
Suzanne Quenneville 
Dwight Renneberg 
Lise Rhéault 
Heather-Jane Robertson 
Marilyn Runolfson 
Marilyn Stegenga 

Lianna Gallant 
Gérard Huneault 
Asbjorg Marleau  
Ruth McLaughlin                                                                                                   
Bernadette Nagle                                                                                                                         
Kathleen N. Naish  
Audrie C Thomson                                                                      
Orest S. Zemlak 

NEW E-MAIL ADDRESS FOR 
HEALTH SERVICES &  

INSURANCE COMMITTEE 

D ue to the volume of e-mail related to our 
health and insurance plans, it was recently deter-
mined that RTO/ERO should establish a separate 
e-mail address for enquiries from members.  
This address is:  
healthcommittee@rto-ero.org 
E-mail received at this address will be redirected to 
the most appropriate source for response, i.e. Chair 
of the Health Services & Insurance Committee, 
specific staff at Johnson Inc. or RTO/ERO. In this 
manner, we hope to be able to provide timely and 
accurate responses. 
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TRANSFERT AU RÉGIME  
D’ASSURANCE SANTÉ DE 

RTO/ERO 

L ors de sa plus récente rencontre, le Comité 
provincial d’assurance santé a apporté une révision 
à sa dernière recommandation permettant aux ré-
gimes d’assurance santé des enseignants et ensei-
gnantes retraités et des membres associés retrai-
tés de transférer les régimes de santé jusqu’au 31 
décembre 2002 sans recourir à une évidence médi-
cale. 
  Étant donné le volume de demandes requér-
rant l’extension ou la disparition de cette date bu-
toir, le Comité a fait la recommandation suivante à 
l’Exécutif provincial, qui a été approuvée : 
 
 «Que les détenteurs de polices des régimes col-
lectifs d’avantages sociaux, hôpital semi-privé et 
de régime dentaire avec OTIP/Liberty Health 
continuent de transférer aux régimes de 
RTO/ERO, selon les règles d’éligibilité courante, 
sans preuve médicale  d’assurabilité. » 
  En d’autres mots, l’Exécutif provincial a enle-
vé la date butoir pour transférer des régimes de 
RTIP/ARM à RTO/ERO.   
 Veuillez partager cette information avec 
ceux et celles qui auraient un intérêt à se joindre à 
RTO/ERO. 

TEACHER TALENT 

G erry Manale, a former Phys. Ed. Teacher and 
coach with the Ottawa Board, has available a col-
lection of his writings on golf. Gerry has been 
teaching adult education golf since 1967 and in 
1992, published his first book, Golf for the Adult 
Beginner. Since then he has written Ready-Set-
Fire-The Swing of the Future in 1993; Create 
Your Own Swing in 1999; The Enlightened Sys-
tem in 2000 and The New Millennium Swing in 
2002. As well he has written shorter titles on 
golf. These include "Thoughts on Golf"; 
"Conventional Wisdom"; "Discuss Thrower or Dart 
Thrower"; "The True Track Putting System" and 
"The 5 Physical Components of Putting". The en-
tire package includes all the above mentioned 
books and articles plus a current R.C.G.A. rules 
book. The package sells for $49.95 which includes 
shipping and taxes. To order, (613) 489-0454 or 
e-mail: manaleg@sympatico.ca 

Page 

NOUVELLE ADRESSE POUR LES 
COURRIELS DESTINÉS AU COMITÉ  

D’ASSURANCE SANTÉ 

É tant donné le volume de courriels se rapportant à 
nos régimes d’assurance santé, il a été résolu derniè-
rement que RTO/ERO devrait se prévaloir d’une 
adresse pour les requêtes en provenance des membres.  
Cette adresse est : healthcommittee@rto-ero.org 

Les courriels reçus à cette adresse seront redirigés à la 
meilleure source pour une réponse, c’est-à-dire : Prési-
dent du Comité des services d’assurance santé, person-
nel spécifique chez Johnson Incorporé, ou RTO/ERO.  
De cette façon, nous espérons apporter des réponses 
rapides et exactes. 

PRESIDENTS / PRÉSIDENTS DISTRICT 27 
 
 1971-1972 HARRY REDFERN 
 1972-1973 MELBA WOOLLEY 
 1973-1974 NELSON CORBETT 
 1974-1975 LOIS BURGESS 
 1975-1976 WALTER MANN  
 1976-1977 Sr. MARY BEATRICE 
 1977-1978  MAX VAN LOON 
 1978-1979 JAMES FORSYTH 
 1979-1980 RUTH CAMPBELL 
 1980-1981  LISETTE BOURDEAU 
 1981-1982 BOB McMICHAEL 
 1982-1983 DUFF BUTTERHILL 
 1983-1984 ARNOLD EARL 
 1984-1985 ISABEL WARD 
 1985-1986 PHILIP KELLY 
 1986-1987 BOB BERRY 
 1987-1988 GABRIELLE LEVASSEUR 
 1988-1989 CELLY PROUSE 
 1989-1990 VIRGINIA SMITH 
 1990-1991 BERNIE BLACK 
  1991-1992 INEZ SUNDERLAND 
 1992-1993 GORDON McMAHON 
 1993-1994 ROGER TRUDEL 
 1994-1995 BARBARA CLARK 
 1995-1996 GEORGES GAUTHIER 
 1996-1997 Sr. ANETTA RYAN 
 1997-1998 Dr. LUCETTE PAQUETTE 
 1998-1999 DAN DEVOE 
 1999-2000 YOLANDE TARNOWSKI 
 2000-200 MORAG GUNDY 
  2001-2002 ARDYTH ELLIOTT 
 2002-2003 JOHN KNOBEL 
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RTO/ERO District 27 - Ottawa invites interested 
retired teachers and /or active teachers investi-
gating retirement to a health insurance workshop. 
 
Wednesday, April 9th, 2003 
2:00 pm in French for retired teachers 
5:15 pm in French for retiring teachers 
Thursday, April 10th, 2003 
2:00 pm in English for retired teachers 
4:30 pm in English for retiring teachers 
6:00 pm in English for retiring teachers 
 
Heron Community Centre 
Amphitheatre, 3rd floor, 
1480 Heron Rd. 
 
A Johnson Insurance Incorporated representative 
will outline benefits available through the 
RTO/ERO insurance plans including the Long Term 
Plan.  Information packages will be distributed 
Partners are welcome. 
 
Main speaker: Karen O’Connell 
Benefit Consultant, Johnson Inc. 
(800) 268-5764 
Local Johnson Inc. contact 
1545 Carling Avenue 
Suite 1612, Ottawa, ON, K1Z 8S9 
(613) 728-6144 
 
Please note: It is essential for new retirees to join 
a health benefit plan within 60 days of the discon-
tinuance of present group plans or when their 
School Board benefits stop. 
 
Larry Wade, Chair, 737-4399 
e-mail:  lwade@trytel.com 
Health Services and Insurance Committee 

  

 

 
 
RTO/ERO District 27 – Ottawa invite les ensei-
gnants et les enseignantes retraités et ceux qui 
prévoient prendre leur retraite à un atelier sur les 
bénéfices en santé  
 
Le mercredi 9 avril, 2003 
14h00 en français pour les retraités 
17h15 en français pour les futurs retraités 
Le jeudi 10 avril, 2003 
14h00 en anglais pour les retraités 
16h30 en anglais pour les futurs retraités 
18h00 en anglais pour les futurs retraités 
 
Au Centre communautaire Heron  
Amphithéâtre, 3e étage, 
1480 chemin Heron  
 
Un représentant des Assurances Johnson Inc. dé-
crira les bénéfices offerts par les plans d’assurance 
RTO/ERO, incluant le nouveau plan de soins longue 
durée. 
 
Des trousses de renseignements seront disponibles. 
Les conjoints sont bienvenus. 
 
Conférencière invitée: Karen O’Connell 
Benefit Consultant Johnson Inc. 
(800) 268-5764 
 
Représentant régional de Johnson Inc. 
1545 Carling Avenue, Suite 1612, Ottawa, ON 
K1Z 8S9.  (613) 728-6144 
 
Remarque : Il est essentiel que les nouveaux retrai-
tés choisissent  un régime d’assurance santé dans 
les 60 jours qui suivent la cessation de leur régime 
actuel avec leur employeur. 
 
Larry Wade, président, 737-4399 
e-mail: lwade@trytel.com 
Comité d’assurance et de services en santé 

 
  

Page 
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GOODWILL COMMITTEE 
Barbara Tait 

T he Goodwill Committee’s suggestion that 
Christmas greetings be sent to all District mem-
bers who are 80 years of age and older was ap-
proved by the Board of Directors at their Novem-
ber meeting. Cards were sent to 496 members. 
The committee chairs wish to thank Santa’s elves 
who helped sign and address the cards. The thank 
you notes we received show that the thoughtful-
ness was greatly appreciated, and that some of 
these members are still actively involved in church 
and community affairs. Birthday greetings will 
also be sent to these members of our organiza-
tion. 
 
The ongoing mandate of the Goodwill Committee is 
to acknowledge members who are in hospital or ill 
at home, who have celebrated a special event or 
anniversary, or who have suffered the loss of a 
family member. Please help us by contacting one 
of the following people with such information.  
Barbara Tait, (733-3685);  
Helen McIntosh, (521-9464) 
Paulette Bourdeau , (749-8089)  
Pauline Trudel, (234-2104) 

 

COMITÉ DE  
BIENVEILLANCE 

Barbara Tait 

L a suggestion du comité de bienveillance d’en-
voyer des cartes de Noël à tous les membres du 
district qui ont 80 ans et plus fut approuvée par le 
Conseil d’administration lors de sa rencontre en 
novembre. Les présidentes de ce comité remer-
cient les lutins du Père Noël qui ont aidé à signer 
et à adresser les cartes.  Les cartes de remercie-
ments reçues sont une preuve tangible que ce 
geste fut très apprécié et que ces membres sont 
toujours actifs dans les affaires religieuses et 
communautaires.  Nous enverrons également des 
cartes de bonne fête à ces membres de notre or-
ganisme. 

Le mandat actuel du comité de bienveillance est de 
contacter les personnes malades, à l’hôpital ou à la 
maison, celles qui ont célébré un événement ou 
anniversaire spécial ou qui ont subi la perte d’un 
membre de leur famille.  Veuillez nous aider en 
communiquant cette information à une des person-
nes dont les noms suivent . 
 
Barbara Tait, (733-3685)    
Helen McIntosh, (521-9464) 
Paulette Bourdeau, (749-8089)   
Pauline Trudel, (234-2104)  
 

EIGHTY PLUS  
RECEPTION     

RTO/ERO & RWTO  
 

W ednesday, October 8, 2003, 1:30 – 3:30 pm 
IMMACULATA H.S. Library, Main St. 
 
RSVP 
RTO/ERO members:  Barbara Tait 733-3685  
    Pauline Trudel 234-2104 
 
RWTO members:   Barbara Tait 733-3685  
    Vicky Ash 224-0367 
 

RÉCEPTION  
 DES 80 ET PLUS    

RTO/ERO & RWTO 

L e  mercredi 8 octobre  2003, 13h30 – 15h30  
Bibliothèque IMMACULATA H.S. ,140, Rue Main 
 
RSVP 
Membres de RTO/ERO:  Barbara Tait 733-3685  
      Pauline Trudel 234-2104 
 
Membres de RWTO:  Barbara Tait 733-3685  
    Vicky Ash 224-0367 

 

Page 
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IN MEMORIAM 
September to December 2002 

De septembre à décembre 2002 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RTO/ERO District 27 extends condolences to 
families, friends and colleagues of those de-
ceased.  Together, we share the loss and cele-
brate their lives.  
 
 
Le District 27 de RTO/ERO offre ses condoléances 
aux familles, amis, et collègues des défunts.  En-
semble nous regrettons la perte des êtres chers et 
célébrons leur vie. 

 
 

 
 
 

WOMEN FOR PEACE 
Sister Annetta Ryan 

  

W e are women of many cultures, many faiths, 
coming together as sisters to witness to our com-
mon values of peace,  love and non-violence, for the 
sake of our children, our families, our earth. 
The green we wear symbolizes our longing for 
peace, our hope for non-violent resolution of con-
flicts, and our valuing of all life in creation. 
 
Contact: 
KAIROS, Spirituality-for-Social Justice Centre 
(613) 236-6557   
 
 

LES ARTISANES DE LA PAIX 
Sister Annetta Ryan 

N ous  sommes  des  femmes  de  différentes 
cultures, de croyances variées, rassemblées comme 
des soeurs, afin de témoigner de nos valeurs de 
paix, d'amour et de non-violence, pour l'amour de 
nos enfants, de nos familles, de notre terre.  
 Le «vert» que nous portons symbolise notre 
désir de paix dans l'espérance de voir les conflits 
résolus sans violence; il signifie  également la valeur 
que nous donnons à toutes formes de vie dans la 
création. 
 
Contact: 
KAIROS, Spirituality-for -Social :Justice Centre 
(613) 236 6557     
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Irene Armstrong   
Rex Beecroft  
Gertrude Bertrand 
Kenneth Bird 
Hermine A. Brunet  
Natalie Campbell  
Gilberte Carrière      
Jacqueline Chauvin  
Bonnie J. Dagenais   
Raymonde Dallaire   
Margaret W. Fleming   
Marion Gillies  
Marion Lett   
Gwendoline McCormick  
John MaLaughlin   
Claude Marleau   
Nadia Morris  
Reginald Naish  
Susan N. Payson   
Mary Prouse   
Garrett S. Rivington    
Mary J. Sadler   
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  BRIDGE NEWS  
Dorothy Berg w elcome to join us. For Duplicate, call Eliza-

beth Strachan at 828-6106 and for Thursdays, 
phone Dorothy Berg at 257-5307. 
 At this time of the year, of course, we are 
losing some of our players to the South for a few 
weeks or even months. Our average number of 
players on Wednesdays has been 20 to 24 with an 
occasional 28 players present. On Thursdays the 
average has been 16 to 20 with 24 on occasion. 
 On December 12th we held our end of the 
year bridge and Christmas Party. Prizes were 
awarded to: Huguette Copeland for a remarkable 
score of 7,930 points in 20 hands in one after-
noon; Bernard Hoey for the highest cumulative 
score and highest average; Eric Samuels and 
Murray Kitts for best overall scores. Sandwiches 
and an ice cream cake were enjoyed by all. A dona-
tion of $50.00 from the Bridge club was given to 
the Food Bank before Christmas.   
 
BRIDGE – Played in St. Peter’s Room, Heron Com-
munity Centre, 1480 Heron Road. 
 
MONDAY LESSONS – A new series of lessons 
for beginners starts in mid-October. More infor-
mation in the next newsletter. 
WEDNESDAY DUPLICATE BRIDGE - You and 
your partner are invited to register with Eliza-
beth Strachan at 828-6106 by Monday of the 
week you wish to play. Starting time on Wednes-
days is 12:45. 
THURSDAY SOCIAL BRIDGE – You are welcome 
to play bridge on Thursdays at 12:50.  Contact 
Dorothy Berg at 257-5307 for additional infor-
mation. 

NOUVELLES DU BRIDGE   
Dorothy Berg 

L e nombre d’adeptes de bridge s’accroît le mer-
credi pour le bridge duplicata et le jeudi, pour le 
bridge social.  Toutes enseignantes ou enseignants 
retraités sont les bienvenus.  Pour le Duplicata, 
appelez Elizabeth Strachan au 828-6106 et pour 
les jeudis, appelez Dorothy Berg au 257-5307. 
 Il est entendu qu’à ce temps-ci de l’année, 
nous perdons des joueurs qui se dirigent vers le 
sud pour quelques semaines et même pour quelques 
mois.  Notre moyenne de joueurs le mercredi est 
de 20 à 24 personnes et occasionnellement 28 
personnes sont présentes.  Le jeudi il y a une 
moyenne de 16 à 20 et à l’occasion 24 joueurs se 
présentent. 
 Le 12 décembre, nous célébrions notre fin 
d’année de bridge avec le party de Noël.  Les prix 
furent distribués à : Huguette Copeland pour un 
score de 7930 points en 20 mains dans un après-
midi; Bernard Hoey pour le score cumulatif le plus 
élevé et la plus haute moyenne;  Eric Samuels et 
Murray Kitts pour la meilleure moyenne globale.  
Des prix ont été offerts à ceux qui n’ont pas obte-
nu de mention pendant la saison d’automne.  Tous 
ont apprécié des sandwichs et un gâteau à la 
crème glacée.  Un don de 50$ du Club de bridge 
fut offert à la banque d’alimentation avant Noël.    
 
BRIDGE :  Salle St. Peter’s, Centre communau-
taire Heron, 1480 chemin Heron. 
 
LEÇONS DU LUNDI : Une nouvelle série de le-
çons pour les débutants commencera à la mi-
octobre.  Vous trouverez plus de renseignements 
dans le prochain bulletin. 
BRIDGE DUPLICATA DU MERCREDI :   Vous et 
votre partenaire êtes invités à vous inscrire avec 
Elizabeth Strachan  828-6106 le lundi de la se-
maine où vous voulez jouer. On commence à jouer à 
12h45. 
BRIDGE SOCIAL DU JEUDI : Vous êtes bienve-
nus à jouer au bridge le jeudi à 12h50.  Adressez-
vous à Dorothy Berg  257-5307 pour plus de 
renseignements. 

Page 
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O n Friday, May 30th bring a friend, or 
friends, and join us for lunch  at the lovely Came-
lot Golf and Country Club where we will again en-
joy  the picturesque setting and the excellent cui-
sine.   
 
WHERE? 
CAMELOT GOLF & COUNTRY CLUB 
906 Quigley Hill Road, Cumberland 
 
WHEN?  
Friday, May 30th, 2003 
Social hour with cash bar at 11:15 
Lunch will be served at  12:15 
 
MENU 
Roasted Butternut Squash Soup 
Scented with Nutmeg, and 
Garnished with Herbed Crème fraîche 
Breast of chicken with Spinach & Fresh Dill 
Wrapped in Phyllo Pastry with a  
White Wine Mushroom Sauce 
Served with Seasonal Fresh Vegetables &  
Scalloped Potatoes 
Fruit Tart with Crème anglaise 
Tea/Coffee 
 
COST    
$20.00 per person.  Your name tag at the welcome 
desk will be your entry.   
 
Our Guest Speaker will be the recipient  of the new 
« Celebrity » award of District 27. 
 
Make cheques payable to The Treasurer, RTO/
ERO District 27, and mail to: 
 
Betty Scarlett, Treasurer 
RTO/ERO District 27 
3 Glenbrook Way, Nepean, ON, K2G 0V1 
 
Questions or concerns should be addressed to  
Betty at 829-1684. 
 
How to get to the Camelot Golf Club: 
Follow Queensway east (Highway 174).  Take the 
split left to Rockland, continue past Place Orlé-
ans.  Approximately 5 km after Trim Road you will 
see the golf course on your right.  Turn right on 
Quigley Hill road, and follow it to the entrance to 
Camelot. 
 

 
 

A menez un ami ou une amie prendre le déjeuner 
avec vous dans le décor enchanteur du Camelot Golf 
& Country Club où vous pourrez y savourer une cui-
sine raffinée en bonne compagnie. 
 
OÙ? 
CAMELOT GOLF & COUNTRY CLUB 
906, Quigley Hill Road, Cumberland 
 
QUAND? 
Le vendredi 30 mai, 2003 
11h15 – Apéritif, bar payant 
12h15 –  Le repas est servi 
 
MENU 
Potage à la courge parfumée à la muscade  
Feuilleté de poulet aux épinards et à l’aneth  
nappé d’une sauce au vin blanc 
Gratin dauphinois et légumes frais  
Tartelette nappée de crème anglaise 
Thé ou café 
 
COÛT   
20,00$ par personne.  Votre carte d’identification 
sera disponible à la table d’accueil.  
 
Notre conférencier sera le ou la récipiendaire du 
Prix de la Célébrité du District 27.   
 
Libellez votre chèque au nom de : La Trésorière de 
RTO/ERO District 27 et postez-le à : 
 
Betty Scarlett, trésorière 
RTO/ERO District 27 
3 Glenbrook Way ,Nepean, ON, K2G 0V1,  
Questions à Betty au 829-1684. 
 
Directions pour s’y rendre. 
Prenez le Queensway  Est (Rte 174) .  A environ 5 
Km après l’intersection de Trim Road, vous verrez le 
terrain de golf à droite. Tournez à droite sur Qui-
gley Road  jusqu’à l’entrée du Camelot. 

 

Page 
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3e TOURNOI DE GOLF 
Marie-Reine Forest 

P rojet de construction d’un Centre  
communautaire à Haïti 
Date: le 16 juin 2003 
Endroit: Club de golf Pontiac 
 East Aldfield, Québec au 
  nord de Ste-Cécile-de-Masham 
Coût: 75$ comprend: 18 trous de golf, souper, 
transport par autobus, prix de présence, (reçu 
25$ pour impôt) 65$ sans le transport par auto-
bus, 50$ pour les personnes intéressées à se join-
dre au groupe, sans jouer au golf (souper, autobus, 
reçu), 40$ sans le transport par autobus 
Date limite pour inscription:   le 30 mai 
Amateurs ou professionnels… vous êtes invités 
ainsi que vos amis à vous joindre à nous pour une 
journée de «plaisir» dans un site des plus enchan-
teurs, de la Haute Gatineau.  Pour obtenir le for-
mulaire d’inscription, veuillez communiquer avec: 
Marie-Reine Forest, 521-4198 
Pauline Trudel, 234-2104 
 
P.S: Toute contribution monétaire ou/et articles 
pour des prix de présence seraient très appré-
ciés. 
 

3rd GOLF TOURNAMENT 
Marie-Reine Forest  

P roject for the Construction of a Community 
Centre in Haiti 
 
 Date:  June 16 - 2003 
Where:  Pontiac Golf Course, East Aldfield,  
Québec, North of Ste-Cécile-de Masham 
Cost:  $75 includes: 18 holes of golf, dinner, 
transportation by bus, prizes, ($25 receipt for 
tax purposes) $65 without bus transportation,  
$50 for those wishing to spend a fun day, but not 
playing golf (dinner, transportation by bus, re-
ceipt) $40, without bus transportation 
 
Cut-off date for registration:  May 30th 
 

Amateurs or professionals...you are invited along 
with your friends to join us for a fun day at one 
of the most beautiful executive golf courses in 
the Gatineau Hills. 
 
For registration forms, please contact: 
Marie-Reine Forest, 521-4198 
Pauline Trudel, 234-2104 
 
 P.S. All monetary or gift contributions for 
prizes would be greatly appreciated. 
 
 

CHORALE: «ENTRE-NOUS» 
Marie-Reine Forest 

L es membres de la chorale «Entre-Nous» sont 
devenus depuis quelques années, les vrais ambas-
sadeurs et ambassadrices pour l’Association des 
enseignantes et enseignants retraités d’Ottawa. 
Grâce à leur  dévouement inlassable et leur sens 
du bénévolat, ils ne refusent pas d’engagement 
auprès des personnes âgées en résidence. La joie 
qu’ils apportent à ces chères personnes et les sou-
rires qui animent ces visages vieillis par l’âge, té-
moignent des bienfaits  de ce bénévolat. 
 En plus des représentations dans les rési-
dences de personnes âgées, le 5 mai, ils participe-
ront à un souper de levée de fonds au Centre de 
jour Guigues et le jeudi 8 mai, au Festival des Tu-
lipes, sous le chapiteau au Lac Dow.  
 Nous profitons de cette occasion pour re-
mercier Eveline Janis notre directrice et Barbara 
Etkin notre accompagnatrice pour leur dévoue-
ment inlassable depuis la mise sur pied de la cho-
rale, il y a déjà au-delà de sept ans. 
 Merci également à Louise Bard qui a assumé 
la tâche de directrice de chorale en l’absence  
d’Eveline durant les mois de janvier et février. 
 Nous faisons appel aux membres du District 
27, de se joindre à nous pour apporter de la joie 
et de l’amour dans les foyers de personnes âgées.     
Pour plus d’information, communiquez avec: 
Marie-Reine Forest, au 521-4198 ou tout autre 
membre de la chorale. 
 

Page 
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“ENTRE-NOUS” CHOIR  
Marie-Reine Forest                   

O ver the past few years, the members of 
“Entre-Nous” choir have become ambassadors for 
the Retired Teachers of Ottawa. 
 Because of our devotion and our personal 
sense of volunteerism, we never refuse an invita-
tion to sing for elderly persons.  The joy brought 
to these dear people and the smiles seen on their 
faces, make us realize how benefits beyond com-
pare result from our efforts. 
  Over and above our recitals in seniors’ 
homes, on May 5, the Choir will participate in a 
fundraising dinner for the Centre de jour Guigues 
and on Thursday May 8, at the Tulip Festival, 
which will be held at Dow’s Lake, under the big 
tent. 
  We take this opportunity to offer our sin-
cere thanks to Eveline Janis our director and to 
Barbara Etkin our accompanist for their unflag-
ging devotion during the past seven years. 
  Sincere thanks to Louise Bard who took 
over as director of the choir in January and Feb-
ruary while Eveline was away on vacation. 
  We invite all members of District 27, to 
join us in bringing love and joy to those wonderful 
people in seniors’ homes.   
For information on the choir, please contact: 
Marie-Reine Forest at 521-4198 or any member of 
the choir. 
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TIRAGE 
BILLETS DE HOCKEY 

L e président de RTO/ERO, John Knobel fait le 
tirage des billets d’hockey d’une valeur de 110$ 
chacun offerts gracieusement par James Sullivan 
de la compagnie VICWEST, pour le projet d’Haïti.  
Dans la photo on reconnaît Lucette Sullivan, mère 
de Roch, l’heureux gagnant.  Merci à la compagnie 
VICWEST pour ce don et merci à celles et ceux qui 
ont acheté un billet.  La somme de 296$ a été re-
cueillie. 

HOCKEY TICKETS  
 DRAW 

John Knobel, president of RTO/ERO drew the  
winning hockey tickets  ($110 each), graciously of-
fered for the Haiti Project by James Sullivan of  
VICWEST.  In the photo is Lucette Sullivan, 
mother of Roch our lucky winner.  Thanks to VIC-
WEST for the donation and to all of you who 
bought tickets. The sum of $296 was raised. 
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SOIRÉE DE THÉÂTRE 
Marie-Reine Forest 

S ous la direction artistique de Réjeanne  
DesRosiers,  une trentaine d’enseignantes et d’en-
seignants à la retraite de RTO/ERO, du district 
27, d’Ottawa, participeront bénévolement à une 
production théâtrale en quatre tableaux des 
«Fridolinades» de Gratien Gélinas.               
 Ce projet a pour but de répondre à un besoin 
de financement pour aider au Théâtre des Lutins à 
réaliser l’Été-Théâtre-Jeunesse - édition 2003, où 
une trentaine de jeunes de la Capitale nationale 
prendront part à une production «Les misérables» 
qui sera jouée sous le chapiteau, dans le Parc Rive-
rain à Vanier, au début du mois d’août. 

 
Quand: les 15, 16 et 17 mai 2003 
Où: Centre francophone de Vanier,  
 270, rue Marier 
Coût:10$ 
Venez nombreux, venez encourager vos collègues, 
dans une très noble cause, pour notre jeunesse 
francophone. 
Achat des billets: 
Monique Landry, 748-3110 
Marie-Reine Forest, 521-4198 
 

AN EVENING  
AT THE THEATRE 

Marie-Reine Forest 

U nder the artistic direction of Réjeanne  
DesRosiers, thirty retired teachers of RTO/ERO 
are participating in a theatrical production of “Les 
Fridolinades” by Gratien Gélinas, a master of 
French Canadian comedies,. 
 These retired teachers are volunteering 
their time to help the Théâtre des Lutins with a 
fundraiser to finance the summer production, in 
which thirty youth from the Capital region will 
take part in “Les misérables”.  This summer play 
will take place under a “big top” on the banks of 
the river in Vanier in early August. 
When: May 15,  16 and 17 

Where:  Centre francophone de Vanier,  
 270 Marier Street, Vanier 
Cost: $10 
Please join us. Encourage your colleagues in this 
worthwhile cause to benefit francophone youth of 
the Capital region.  For tickets, contact: 
Monique Landry, 748-3110 
Marie-Reine Forest, 521-4198   

 
DÉJEUNER BÉNÉFICE 

O rganisé par le «Club des 100» de l’AQANU 
(Association québécoise pour l’avancement 
 des Nations Unies) 
Au profit de projets à Haïti:   Lory et le Regrou-
pement des paysans de St Michel et de  
Port Margot 
 
Quand:le samedi  5 avril  
 (9h00 Accueil, 9h30 Déjeuner) 
Où:  Légion canadienne,  
 86, rue Champlain, Gatineau 
Coût:  20$ adultes, 10$ enfants, moins de 12 ans 
 Reçu de 15$ pour fins d’impôts 
 
Conférencier invité: M. Yves Morneau 
 Direction générale du partenariat 
 canadien de l’ACDI. 

 
FUNDRAISER BREAKFAST 

O rganized by the “Club des 100" of AQANU  
(Quebec Association for the Advancement 
of the United Nations) 
For the benefit of projects in Haiti: Lory and the 
Group of Peasants of St-Michel & Port Margot 
When:   Saturday, April 5th 
Where: Canadian Legion,  
 86 Champlain Street, Gatineau 
Cost:    $20 adults, $10 children under 12, $15 
   receipt for income tax purposes 
Invited Speaker:   Mr Yves Morneau,  
  General Direction of Canadian Partnership 
  of CIDA 

Page 
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FEBRUARY LUNCHEON 
Anne Davelaar 

T he February Luncheon, with a St. Valentine’s 
theme, was well attended on February 11, in the 
Restaurant International of Algonquin College. 
The students in the Hotel and Restaurant Man-
agement Programme, a section of the School of 
Hospitality and Tourism, prepared and served a 
delicious meal. A green salad with vinaigrette 
dressing was followed by osso buco with rice pilaf 
and seasonal vegetables. Chocolate soufflé  with 
tea or coffee rounded out the meal. 
 Because more than 60 people signed up for 
this event, we were able to claim single occupancy 
of the restaurant area, which made for a convivial 
atmosphere. A special effort was made to find a 
venue in the West end of the city, and this seems 
to have been a popular choice! 
 After the luncheon, some of our group had a 
short tour of the culinary section. The tour in-
cluded the wine lab, the kitchen area and the bak-
ery. In fact, some took the opportunity to make a 
purchase at the bakery shop, which is open to the 
public. All in all, it was a very successful event. 

DÉJEUNER DE FÉVRIER 
Anne Davelaar 

L e déjeuner de février, arborant  un thème de 
St-Valentin, fut bien accueilli le 11 février au res-
taurant International du Collège Algonquin.  Les 
étudiant(e)s du Programme de Gestion d’un Restau-
rant, une section de l’Ecole de l’Hospitalité et Tou-
risme, ont préparé et servi un repas délicieux.  Une 
salade verte accompagnée de vinaigrette était sui-
vie d’un osso-buco avec riz pilaf et des légumes sai-
sonniers.  Un soufflé au chocolat accompagné de thé 
ou café complétait le repas. 
 Puisque plus de 60 personnes avaient souscrit 
à cet événement, nous avons obtenu l’exclusivité de 
l’endroit dans le restaurant, ce qui ajoutait à la 
convivialité de l’atmosphère.  On fit un effort spé-
cial pour trouver un lieu dans l’ouest de la ville, et 

ceci s’est avéré un choix populaire! 
 Après le déjeuner, quelques membres du 
groupe ont fait une visite-éclair des lieux de la 
section culinaire.  La tournée comprenait le labora-
toire des vins, le tour de la cuisine et la boulange-
rie/pâtisserie.  Au fait, quelques-uns en ont profi-
té pour acheter des gâteries à la pâtisserie qui 
est ouverte au public.  En somme, ceci fut un évé-
nement très apprécié de tous. 
 

HERITAGE FAIRS 
IN OTTAWA 
  May 8th, 2003 

H eritage Fairs are a community based, educa-
tional initiative directed at students between the 
ages of 10 to 15 encouraging them to explore the 
history of their family, community and events in 
all regions of Canada. The program is designed to 
inspire young people to tell stories and share in-
formation about Canadian heroes and legends, 
milestones, and achievements in any number of 
media: painting, sculpture, poetry, prose, music or 
computer based projects. 
 
WE NEED JUDGES 
We are calling on the Heritage Community 

 
The Heritage Fairs Coordinating Committee is in 
need of 40-50 people with a heritage or educa-
tional background to choose the projects that will 
receive highest honours. 
 Judges must be able to read French and will 
be required to attend a one-day orientation ses-
sion and be available all day on May 8th, 2003 
 To volunteer to be a judge at the First An-
nual Ottawa Regional Heritage Fairs, contact : 
 
Anne Lindsay, Manager of the Council of Heritage 
Organizations of Ottawa 244-4476 
Email: choocopo@storm.ca 
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LES FÊTES DU  
PATRIMOINE À OTTAWA  

Le 8 mai 2003 

L es Fêtes du patrimoine, manifestations com-
munautaires à but éducatif, s’adressent aux élèves 
de 10 à 15 ans dans toutes les régions du Canada; 
elles les incitent à découvrir l’histoire de leur fa-
mille et de leur communauté. C’est l’occasion pour 
eux de raconter une histoire sur une légende ou un 
héros canadien, de parler d’événements marquants 
de l’histoire du pays et de réussites canadiennes 
par le biais des supports suivants : peinture, sculp-
ture, poésie, prose, musique ou projets réalisés à 
l’ordinateur. 

 
APPEL AUX AMATEURS DU PATRIMOINE 
NOUS AVONS BESOIN DE JUGES 
 

 Le comité de coordination de la Fête du pa-
trimoine a besoin de 40 à 50 personnes possédant 
de l'expérience en éducation ou dans le domaine 
du patrimoine. Ces personnes seront amenées à 
choisir les projets qui seront récompensés. 
 Les juges sélectionnés auront une bonne 
compréhension du français écrit; ils devront suivre 
une séance de formation et être disponibles le 8 
mai 2003. 
 Si vous souhaitez être juge à la première 
Fête annuelle du patrimoine d’Ottawa, veuillez 
contacter Anne Lindsay, présidente du Conseil des 
organismes du patrimoine d’Ottawa  
Tél. : 244-4476 
Courriel : choocopo@storm.ca 
 

CENTRE DE SERVICE 
À LA FAMILLE 
RÉGION DE LA  

CAPITALE NATIONALE 

D ans le dernier bulletin de nouvelles du Centre 

de services à la famille, on a comparé l’équipe des 
bénévoles oeuvrant à l’école Vision-Jeunesse, à des 
grands-parents volontaires auprès de leurs petits 
enfants.  On a rappelé qu’il existe en France une 
association appelée «Grands-parrains et petits-
filleuls».  Elle est composée de grands-parents vo-
lontaires pour les petits enfants qui sont privés ou 
éloignés de leurs grands-parents.  Cette associa-
tion confie à ces grands-parents volontaires des 
enfants pour partager des activités. 
  En regardant les 60 bénévoles apporter à 
l’École Vision-Jeunesse leur présence précieuse et 
appréciée, je me dis qu’ils sont pour les enfants 
qu’ils accompagnent comme des grands-parents vo-
lontaires avec qui les petits peuvent tisser des re-
lations d’échange, de complicité, de tendresse. 
  À l'école Vision-Jeunesse, les activités à par-
tager sont de l'ordre de l'apprentissage.  Appren-
dre à lire, à écrire, à cuisiner, à s'exprimer par le 
dessin, à développer l'estime de soi et surtout à 
vivre avec les autres.  On apprend tout dans la vie, 
mais on néglige souvent l'essentiel, qui est d'ap-
prendre à vivre. 
  Et c’est ce que nos bénévoles, marraines et 
parrains, leur donnent la chance d’apprendre : le 
respect, l’ouverture aux autres, le sens des respon-
sabilités.  En faisant cela, à une époque où semble 
s’instaurer la mondialisation de la peur, de la vio-
lence et de l’insécurité économique, nos bénévoles 
font preuve que la gratuité, indispensable à notre 
survie, est encore vivante et visible. 
 Un projet semblable à celui de l’école Vision-
Jeunesse, prendra forme en mars à l’école Le Petit 
Prince rue Olmstead secteur Vanier à Ottawa.  
Nous sommes donc à la recherche de grands-
parents volontaires qui réserveraient, dans l’ho-
raire de leur semaine, une heure vécue avec un en-
fant dont l’âge se situe entre 6 et 8 ans, pour lui 
assurer une présence significative en l’aidant à 
améliorer son apprentissage en lecture. 
  Je vous remercie de l’attention que vous ac-
corderez à cette invitation à devenir pour un en-
fant, une marraine, un parrain. 
 Si cette mission vous intéresse, contactez 
Micheline Beaulne, snjm. directrice du C.S.F. au 
565-6802 
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LIFETIME NETWORKS OTTAWA 
  

Is looking for   
FAMILY FACILITATORS 

T o work with families as part-time, self-
employed facilitators, approximately 5 to 10 
hours/month. 
 To work with families and their community, 
to form core groups of people committed to being 
part of a network around the person with a dis-
ability. 
 
Requirements:  College/University graduate or 
equivalent experience. Strong interpersonal and 
group skills are essential.   
*Knowledge of and experience in providing per-
sonal support,  
*friendship and monitoring for people with dis-
abilities,    
*a variety of community connections,    
*a self-starter, energetic, enthusiastic, ambitious, 
organized, creative, can think outside the box, 
skilled problem solver, honest, capable, reliable, 
dependable, hard worker, friendly, polite ,   
*ability to commit for one year on a part-time ba-
sis to each network facilitated 
*excellent written and oral communication skills in 
English,  
*fluency in another language a bonus, 
*familiar with MSWord, WordPerfect, e-mail and 
internet usage,  
*any and all additional skills, hobbies, and life ex-
periences are welcome and important. Please iden-
tify them with details and explanation. 
Personal and professional references required as 
well as a current valid police check 
Send resumés with a cover letter  
by regular mail to:   
Lifetime Networks Ottawa,  
1390 Prince of Wales Drive, Suite 406, 
Ottawa, Ontario K2C 3N6, by e-mail in MS Word 
or WordPerfect to Ino@lifetimenetworks.ca;  
Fax: (613) 226-7522 
 

 

RÉSEAU POUR LA VIE OTTAWA 
 Recherche des personnes facilitatrices 

A gir  en tant que personne facilitatrice de 5 à 
10 heures par mois, pour travailler avec les familles, 
leur membre handicapé, et les groupes communau-
taires en vue de former des noyaux de gens s’enga-
geant à faire partie d’un réseau de personnes aidan-
tes. 

Exigences:   Gradué(e) d’un collège ou d’une univer-
sité ou avec une expérience équivalente. 
Il est essentiel:  
*de posséder des habiletés, des talents interper-
sonnels et de groupes,   
*le savoir et l’expérience dans le soutien person-
nel, l’amitié et la surveillance des personnes handi-
capées,   
*une connaissance variée de groupes communautai-
res,   
*d’être une personne débrouillarde, énergique, 
enthousiaste, organisée, créative, ambitieuse, qui 
peut prendre des décisions, qui peut résoudre des 
problèmes, honnête, capable, sur qui on peut comp-
ter et dépendre, travaillante, aimable et polie. 
Il faut : 
*être prêt à s’engager pour une année, à temps 
partiel, à chacun des réseaux en tant que facilita-
teur,   
*maîtriser l’anglais oral et écrit.  La maîtrise d’une 
autre langue serait un atout, 
*être familier avec MS Word, WordPerfect, les 
courriels et l’usage de l’Internet.   
Toute autre compétence, passe-temps, et expé-
rience de vie sont importants et bien appréciés.  
Veuillez les identifier en détails avec explications 
au besoin. 
Les références personnelles et professionnelles 
sont requises en même temps qu’une vérification 
de dossier judiciaire. 
Envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
l’accompagnant, par courrier régulier à : 
Lifetime Networks Ottawa 
1390 Prince of Wales Drive, Suite 406, Ottawa, 
Ontario, K2C3N6, télécopieur : (613)226-7522 
ou par courriel, en format MS Word ou WordPer-
fect à : Ino@lifetimenetworks.ca;  
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LA SAGOUINE, A BIG HIT! 

Antoinette Chéné 

O n a bitterly cold, but sunny February Sun-
day, thirty five theatre enthusiasts set off to 
Montréal’s «Théâtre du Rideau Vert» for La 
Sagouine, a delightful play written by Acadian Uni-
versity professor Antonine Maillet.  The one-
person cast for the play was Viola Léger, a much-
loved comedienne well-known for her perform-
ances in this role. In 2001, Léger was appointed a 
member of the Canadian Senate, a richly deserved 
honour indeed.  
 On the way down to Montréal, Michèle Vinet, 
a recently retired teacher and, herself, a bilingual 
comedienne, gave the group a fascinating talk about 
the play, about its author, and about Viola Léger. 
Michèle had the pleasure of working closely behind 
the scenes with Viola Léger during an earlier run of 
La Sagouine at Théâtre de l’Île in Hull.   
 Because the bus arrived in Montreal earlier 
than expected, those who had dressed warmly, had 
an opportunity to do some window shopping in the 
Quartier Mont Royal. We enjoyed a delicious supper 
at the popular restaurant Le Gourmet Grec.  It was 
a treat to personalize our meal from the six or 
more selections on the menu. Since it is a BYOB 
restaurant, we were able to enjoy reasonably-
priced wine with the meal.  Merle Haltrech-Matte, 
on her first trip with RTO/ERO, won a gift certifi-
cate of $50.00 to attend a performance of her 
choice at the National Arts Centre. Upon our return 

home, many members of our club, who are also mem-
bers of the choir “Entre-Nous”, entertained us with 
familiar folksongs. 
 Unfortunately, the trip to Toronto in January 
was cancelled. The decision had to be made because 
of the small number who had signed up for the trip 
by the deadline. What makes the situation a par-
ticularly sad one is that, one day following the 
deadline, four people called to see if there was still 
space available for them. Had just these four peo-
ple signed up before the deadline, the trip would 
have been a reality. Strangely enough, a different 
situation presented itself in the case of our day 
trip to Montréal. At the last minute, ten people 
called asking to go on the trip. They were unable to 
join us as the performance was, by then, sold out.  
 I urge you to register early for any trip that 
you wish to take through the RTO/ERO. They do 
represent good value. For example, I understand 
that Friends of the National Art Gallery is organiz-
ing a trip to Stratford. The itinerary is very similar 
to the trip we have planned, including tickets to 
three plays.  The cost, however, is more than twice 
that of the RTO/ERO trip. 

  

  
LA SAGOUINE,  

UN COUP RÉUSSI ! 
Antoinette Chéné 

C ’était un de ces jours très froids, un beau di-
manche ensoleillé de février où 35 enthousiastes 
épris du théâtre se rendaient au Théâtre du Ri-
deau Vert à Montréal pour entendre La Sagouine, 
une pièce superbe écrite par Antonine Maillet, 
professeure à l’Université acadienne.  Viola Léger, 
est une comédienne adorée et bien connue pour 
ses performances dans son rôle de monologuiste.  
En 2001, Viola Léger fut nommée au Sénat cana-
dien, un honneur qui était bien mérité. 
 En route vers Montréal, Michèle Vinet, une 
enseignante récemment retraitée, et elle-même une 
comédienne bilingue, a fourni des explications à 
propos de la pièce, de son auteur et de Viola Léger.  
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Michèle avait eu le bonheur de travailler, en cou-
lisse, auprès de Viola Léger lors d’une présentation 
de La Sagouine au Théâtre de l’Île à Hull. 
 Puisque l’autobus est arrivé plus vite que pré-
vu, ceux et celles qui s’étaient habillés chaudement, 
ont eu la chance de faire du lèche-vitrines dans le 
quartier Mont Royal.  Nous avons dégusté un déli-
cieux dîner au restaurant populaire Le Gourmet 
Grec.  C’était une joie de personnaliser notre repas 
de six choix ou plus  au menu.  Puisque c’était un 
restaurant où l’on apporte son vin, il était possible 
d’obtenir de bons vins à un prix abordable avec le 
repas.  Merle Haltrech-Matte, lors de son premier 
voyage avec RTO/ERO, a gagné un certificat-
cadeau de 50$ pour assister à un spectacle de son 
choix au Centre National des Arts.  Sur notre route 
de retour, plusieurs membres de notre club  qui 
sont aussi membres de la chorale «Entre-Nous», 
nous ont fait entendre des chansons folkloriques 
familières. 
 Malheureusement, le voyage à Toronto en 
janvier fut annulé.  La décision devait être prise 
puisque un petit groupe avait manifesté son inten-
tion d’y aller avant la date butoir.  Ce qui est triste, 
c’est que le jour suivant cette date, quatre person-
nes ont appelé afin de savoir s’il y avait encore une 
place pour eux.  Si ces mêmes personnes avaient 
réservé leur place avant la date limite, le voyage 
aurait eu lieu.  Par contre, une situation s’est pré-
sentée lors de notre voyage à Montréal.  À la der-
nière minute, dix personnes ont appelé pour se join-
dre au groupe.  Ceci fut impossible car il y avait 
salle comble. 
 Je vous prie de vous inscrire tôt pour tous les 
voyages avec RTO/ERO.  Leur prix est très aborda-
ble.  Par exemple, je sais que les Amis du Musée des 
Beaux-arts organisent aussi un voyage à Stratford. 
L’itinéraire est semblable au voyage que nous avons 
planifié, incluant les billets pour les mêmes trois 
pièces.  Le coût, cependant, est deux fois plus élevé 
que celui du voyage avec RTO/ERO. 
 
 

 
 

UN DEUXIÈME VOYAGE EN HAÏTI 
DU 19 FÉVRIER AU 5 MARS, 2003 

Pauline Trudel 

L e 7 janvier 2003 nous recevions de l’ACDI la 
nouvelle tant attendue que notre projet était ap-
prouvé.  On nous accorde la somme de 108 320 $ 
répartie sur une période de quatre ans. 
 Le mercredi 19 février, Jean-Claude Gagnon, 
responsable du projet auprès de l’AQANU,  Ger-
maine Deslandes et moi-même partons pour Haïti.  À 
notre arrivée à Port-au-Prince, nous nous sommes 
dirigés vers la Villa Manrèse, une maison de repos 
et de ressourcement sous la direction des Clercs 
St-Viateur.  
 Le lendemain, jeudi 20 février, nous nous ren-
dons à l’Ambassade Canadienne pour une rencontre 
avec Anne Tremblay qui s’occupe des projets cana-
diens dans ce pays. En après-midi nous visitons une 
enseignante retraitée de l’Ontario, Sr Elaine Robi-
taille de la Congrégation des Sœurs Ste-Croix, qui a 
œuvré plusieurs années à Overbrook et Cornwall. 
 Le vendredi 21 février, c’est le départ pour la 
ville de Jérémie (35 000 pop.).  Dans l’après-midi et 
la soirée, nous avons eu notre première rencontre 
avec le Conseil d’administration du projet de Lory 
(C.A.L) composé de trois membres :  Mme Monique 
St-Vincent, Directrice, Mme Juliette Sulface, Ad-
ministratrice, Révérend Thiery St-Clair, Adminis-
trateur. 
 Monique St-Vincent est canadienne d’origine 
et membre de l’Institut des Oblates Missionnaires 
de Marie-Immaculée depuis 1965.  Elle a enseigné 4 
ans au secondaire au Québec avant d’aller à Haïti où 
elle a cumulé 35 ans d’expérience missionnaire.  Pré-
sentement, elle travaille à la Radio Têt Ansann de 
Jérémie et fait partie du Comité de direction de 
Radio-Soleil de Port-au-Prince. 
 Juliette Sulface est d’origine haïtienne.  Elle 
fait partie de l’Institut des Oblates Missionnaires 
de Marie-Immaculée depuis bientôt 20 ans.  Un or-
ganisme hollandais « La Cohan » a fait appel à ses 
services à titre de Superviseur de tous les Centres 
Ménagers de la Côte.  Présentement, elle est direc-
trice d’une école pré-scolaire à Jérémie. 
 Thierry St-Clair originaire d’Haïti a été  
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ordonné prêtre le 22 août 1999, il est présentement 
curé de Lory.  En plus de ses expériences pastora-
les, il a œuvré comme Vice-directeur à Pred-Caritas. 
 La supervision du projet en Haïti sera assurée 
par le C.A.L. en collaboration avec le Comité de ges-
tion de Lory.  Ce dernier comité, formé d’hommes et 
de femmes ayant certaines connaissances des affai-
res, aura la tâche de prendre en  main le leadership 
du Centre communautaire après la phase d’implanta-
tion.  Le C.A.L. apportera un appui au développement 
technique des membres du Comité de gestion. 
 Le samedi 22 février, nous partons pour Lory.  
Il faut toujours traverser la rivière Grand’Anse.  Le 
sentier me semble plus périlleux que l’an dernier.  
Dans l’après-midi nous rencontrons le Comité de 
gestion pour lui expliquer le rôle important qu’il a 
dans le projet. 
 Le dimanche 23 février, environ 500 person-
nes sont venues nous saluer.  C’est le délire!  Nous 
leur avons rappelé leur promesse de l’an dernier.  
Oui, ils feront leur grande part pour la construction 
de leur centre communautaire!  Lors de la prise de 
photo pour la levée de la première pelletée de 
terre, «tous voulaient être dans le portrait».  C’est 
au son de chants et de danses que nous sommes re-
partis pour Jérémie. 
 Du 24 au 28 février, c’est une succession de 
réunions avec le C.A.L. Plusieurs sujets furent abor-
dés notamment : 
°rapport environnemental qui permettra à l’ACDI de 
libérer les fonds 
°orientation du C.A.L. et la signature du contrat 
°répartition et administration des finances 
 -     plan d’action de la première année 
°rencontre avec l’ingénieur, discussion et signature 
de contrat 
°orientation et formation du Comité de gestion 
°orientation et formation en agriculture 
°rencontre avec M. Jean Richard Joseph du Minis-
tère de l’Education de Jérémie. 
°rencontre avec les Sœurs du Bon Pasteur concer-
nant l’envoi de courriels 
°visites du pré-scolaire aux ateliers de métiers. 
 Le jeudi 27 février c’est jour de grève chez 
les enseignants.  Ils s’objectent à ce que le gouver-
nement haïtien dépense 350 000$ pour célébrer le 
carnaval du Mardi-Gras et qu’il n’y a pas d’argent 

pour l’alimentation et l’éducation des gens du pays.   
 De retour à Port-au-Prince le samedi 1er 
mars, nous espérons rencontrer un représentant de 
l’Education, tel que nous l’avait recommandé M. Jean 
Richard Joseph à Jérémie.  Nous désirions aussi 
voir un représentant du Département  de la santé.  
Mais hélas!  C’est le Carnaval du Mardi-Gras.  Tout 
est fermé jusqu’au mercredi. 
 En mettant un peu d’ordre dans ma valise, je 
réalise que je n’ai plus mon billet de retour.  Je suis 
toujours persuadée qu’un certain monsieur me l’a 
soutiré à mon arrivée à l’aéroport de Port-au-Prince.  
Tout est mis en branle pour le retracer ou le rem-
placer.  Mais, c’est le Carnaval et tout est fermé 
jusqu’à mercredi matin, jour de notre départ.  Inu-
tile de vous dire que nous sommes partis tôt mer-
credi matin pour l’aéroport!  Enfin, j’ai pu obtenir un 
billet d’avion pour remplacer celui perdu moyennant 
la somme de 20 $ U.S.  J’étais très soulagée et heu-
reuse de revenir au froid…à la neige…au pays. 
 En résumé, nous sommes très satisfaits de 
notre voyage.  Nous avons accompli beaucoup.  Nous 
prévoyons que la construction sera complétée d’ici 
un an.  Le Comité de gestion recevra des cours en 
administration des affaires et, les habitants de Lo-
ry suivront des cours en agriculture pour les deux 
prochaines années.  Si tout va bien, l’an prochain, on 
décidera avec le C.A.L. et le Comité de gestion, 
quels autres cours seront dispensés. 
 Cependant, c ‘est avec regret que nous avons 
constaté que la pauvreté est de plus en plus grande 
dans ce pays.  Au nom du peuple haïtien et plus par-
ticulièrement des gens de Lory, je vous dis MERCI 
pour votre support et votre encouragement. 
 

SECOND TRIP TO HAITI:  
FEBRUARY 19 - MARCH 5, 2003  

Pauline Trudel 

O n January 7, 2003 we received from CIDA 
the long-awaited news that our project was ap-
proved.  We will receive the sum of $108,320 over 
the next four year. 
 On Wednesday, February 19, 2003, Jean-
Claude Gagnon, responsible for this project with 
AQANU as well as Germaine Deslandes and I left 
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Ottawa for Haiti. Upon our arrival at Port-au-
prince, we headed for Villa Manrèse, a quiet and 
peaceful house for missionaries and members of 
organizations such as ours. It is under the direction 
of the Clercs St-Viateur 
 The following day, Thursday, February 20th, 
we had a meeting at the Canadian Embassy with 
Anne Tremblay who is responsible for Canadian pro-
jects. In the afternoon we paid a visit to a retired 
teacher from Ontario, Sister Elaine Robitaille, of 
the Holy Cross Order who is completing her sixth 
year as a volunteer in Haiti. She taught in Over-
brook and Cornwall. 
 Friday, February 21st, we left for the town 
of Jérémie City (35,000 pop.).  We stayed at the 
Bishop’s House as we did last year. In the evening, 
we held our first meeting with the Administration 
Council for the Lory  project (C.A.L.). The Admini-
stration Council is made up of three members: 
Monique St-Vincent, President, Juliette Sulface, 
Administrator, Reverend Thiery St-Clair, Adminis-
trator.  
 Monique St-Vincent is Canadian, a member of 
the Missionary Oblates of Mary Immaculate since 
1965.  She has taught four years at the secondary 
level in Quebec before going to Haiti where she 
accumulated 35 years of missionary experience.  At 
the present time, she works at the Têt Ansann Ra-
dio in Jérémie. She is also member of the Admini-
stration Board of Radio-Soleil of Port-au-Prince. 
 Juliette Sulface is Haitian and a member of 
the Missionary Oblates of Mary-Immaculate for 
the past 20 years. A Dutch organization, « La Co-
han »hired her as Supervisor for the Home Eco-
nomics Schools along the coast.  She served in that 
function for a few years.  Presently, she is Director 
of a pre-school at Jérémie. 
 Thierry St-Clair is from Haiti.  Ordained in 
1999, he is now Parish Priest of Lory.  In addition to 
his pastoral experience, he has worked as Vice-
Principal at Pred-Caritas. 
 The project in Haiti will be supervised by 
C.A.L. in collaboration with the Management Com-
mittee of Lory.  This committee, which comprises 
men and women with some knowledge of business, 
will have the task of running the Community Center 
after the implementation phase.  The C.A.L. will pay 

special attention to the technical development of 
the members of the Management Committee. 
 Saturday, February 22nd, we left for Lory.  I 
was apprehensive about crossing the Grand’Anse 
River but we made it.  I found the road more dan-
gerous than last year.  In the afternoon we met the 
Management Committee to explain the important 
role it will play in this project. 
 Sunday, February 23rd, about 500 persons 
came to greet us.  They were overjoyed! We re-
called the promises they made last year.  Yes, they 
will do their utmost for the construction of this 
Community Center!  Everyone wanted to be in the 
picture for the ground breaking ceremony.  As we 
left for Jerémie they were still dancing and singing 
 February 24 - 28 consisted of several meet-
ings with the C.A.L. Many topics were discussed: 
°the report on the environment which will permit 
CIDA to release the funds 
°orientation of the C.A.L.  and the signature of the 
contract 
°distribution and administration of finances  
°planning the first year 
°meeting with the engineer and signature of the 
contract 
°orientation regarding the management committee 
and the agricultural courses 
°meeting with Mr. Jean Richard Joseph of the Min-
istry of Education of Jérémie 
°meeting with the Sisters of the Good Shepherd 
concerning  e-mails 
°visits of pre-school to occupational  workshops 
 We had planned to meet a Department of 
Health representative, but he was absent.  This will 
be the first task of the C.A.L. 
 Thursday, February  27th, was a teachers’ 
strike day.  The teachers disapproved of the Gov-
ernment expenditures of $350,000 to celebrate 
the Mardi-Gras Carnival while it does not have 
money to feed and educate its people.   
 Saturday, March 1st, we returned to Port-au-
Prince. We were planning to meet an Educational 
representative as well as a Health representative 
on Monday or Tuesday. Unfortunately it was the 
Mardi-Gras Carnival.  Everything was closed until 
Wednesday. 
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While sorting through my papers in my suitcase, I 
realized that I did not have my return ticket to 
Canada.  (I am still convinced that a certain elderly 
gentleman swiped it without my knowledge when I 
arrived at the Port-au-Prince airport.)  All efforts 
to find or replace the ticket were in vain.  It was 
Carnival and everything was closed until Wednesday 
morning, date of our departure.  Needless to say, 
we left early Wednesday morning for the airport!  
 I was very much relieved to find out my plane 
ticket would be replaced for a $20 U.S. fee.   
I was happy to return to the cold…the snow….and 
my country.   
 To summarize, we are very pleased and  satis-
fied with our trip.  We have accomplished a great 
deal.  We foresee that the construction will be 
completed in a year.  In the next two years, the 
Management Committee will follow courses in Busi-
ness Administration. Meanwhile, the people of Lory 
will follow courses in Agriculture.  If all works well, 
next year, we will decide with the C.A.L. and the 
Management Committee, which other courses will 
be offered. 
 However, it is with regret that we noted that 
poverty is more and more present in that country.  
On behalf of the Haitian people and more particu-
larly the people of Lory, I wish to THANK YOU for 
your support and encouragement. 
 

 
 

 .   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A WALK THROUGH  

OFFICIAL OTTAWA,  
THE HILL AND ITS 
NEIGHBOURHOOD 

With John Reeder 
W ednesday, April 23, 2003, 9:30 a.m. 
Thursday, April 24, 9:30 a.m. (In case  of rain)
 What began as a very rough lumber town has 
turned into a beautiful city. Visitors from all over 
the world come to admire Ottawa’s physical beauty 
and learn more about its historical importance. Be-
cause Ottawa is built around a compact downtown 
core , John states that the walk will be both pleas-
urable and physically easy. Wear comfortable walk-
ing shoes. We meet at the Centennial Flame on Par-
liament Hill at 9:30. Following the two hour walk, 
lunch is scheduled at Darcy McGee’s Pub on Sparks 
and Elgin.  John, a historian and member of RTO 
has most graciously offered to conduct us on this, 
one of his popular tours, without charge.  
Number of participants is limited, register early 
with: Sister Annetta Ryan, 563-7369 or  
anneryan@magma.ca 
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UNE MARCHE AU  
CENTRE-VILLE D’OTTAWA, 

ET SUR LA COLLINE  
PARLEMENTAIRE 

avec John Reeder 

L e mercredi 23 avril 2003 à 9 h 30,   
(en cas de pluie)  le jeudi 24 avril à 9 h 30.   
 Ce qui était autrefois un chantier est devenu 
une belle ville.  Des visiteurs de partout dans le 
monde y viennent pour admirer la beauté physique 
d’Ottawa et y apprendre un peu plus de son impor-
tance historique.  John croit que cette marche sera 
très agréable et assez facile.  Portez des souliers de 
marche confortables.  Nous nous rencontrerons près 
de la flamme du Centenaire sur la colline parlemen-
taire à 9 h 30.  Après les deux heures de marche, le 
lunch sera servi au Pub Darcey McGee au coin des 
rues Sparks et Elgin. 
 John, historien et membre de RTO/ERO, a of-
fert de diriger cette visite gratuitement.  Le nombre 
de participants est limité.  Vous devez réserver votre 
place auprès de : Sister Annetta Ryan au 563-7369 
ou anneryan@magma.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 

R TO/ERO and Voyages Rockland Travel Inc. have 
planned an enjoyable day in the beautiful scenic 
THOUSAND ISLANDS.  The departure is set for 
11:45 a.m.  from Perkins Restaurant on St Laurent 
Boulevard, situated in front of the St Laurent Shop-
ping Centre and at 12:00 from Carlingwood Shopping 
Centre. 
 We will go to Perth where we will make a first 
stop at the Balderson Cheese Factory.  From there, we 
will go to the picturesque village of Merrickville on the 
shores of the Rideau Canal for some free time around 
town.   

 Then, we will leave for Kingston where we will 
board a boat for a “Dinner Cruise” through the 
Thousand Islands on our way to Gananoque. At the 
Gananoque Playhouse we will see the great classic 
musical  MY FAIR LADY.  After the performance, 
we will return to Ottawa  
Reserve your seat before Friday May 16 2003 by 
sending full payment for the trip plus optional can-
cellation insurance to: 
Antoinette Chéné 
137 Amberwood Crescent 
Ottawa ON 
K2E 7K8 
 
COST: $115, 00 + (Optional) cancellation  
insurance: 28, 08$ 
For more information, : at 226-4417 or 
antoinette_chen@ocdsb.edu.on.ca.  
 
Non-member guests may accompany RTO/ERO 
members. The itinerary is subject to change. If the 
trip is sold out, there will be a raffle among the 
travellers to reimburse the full payment of the 
trip.   

 
 
 
 
 

R TO/ERO et Voyages Rockland Travel Inc. ont 
planifié pour vous une magnifique escapade d’une 
journée dans une région mondialement reconnue: 
LES MILLE-îLES.  Le départ d’ Ottawa se fera à 
11h45 du Restaurant Perkins, en face du Centre 
commercial St-Laurent et à 12h00 du Centre com-
mercial Carlingwood. 
 Nous nous rendrons à Perth où nous ferons un 
premier arrêt à la fromagerie Balderson. Ensuite 
nous poursuivrons notre route vers Merrickville où 
nous aurons du temps libre pour nous balader dans 
cette jolie communauté située sur les rives du canal 
Rideau.  
 Par la suite, nous quitterons pour Kingston où 
nous embarquerons à bord d’un bateau pour un sou-
per-croisière à destination de Gananoque où nous 
assisterons au grand classique «My Fair Lady»  
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où comédie, passion et musique sauront vous com-
bler!   Le retour à Ottawa  se fera en fin de soirée 
après la représentation. 
Réserver votre place avant le vendredi 16 mai 2003 
avec le paiement complet de l’excursion + l’assu-
rance annulation optionnelle auprès de : 
Antoinette Chéné 
137 croissant Amberwood, Ottawa, K2E 7K8 
226 - 4417 
COÛT  115,00$ p.p. + Assurance annulation 
(optionnelle): 28,08$ 
 
Des invités non-membre de RTO/ERO peuvent vous 
accompagner. Itinéraire modifiable sans préavis. Si 
le voyage est complet, il y aura un tirage parmi les 
passagers, et le coût du voyage sera remboursé. 

 
 

 

BEAUTIFUL WEST QUEBEC 
Tuesday, September 23, 2003 

A  superb time for a coach drive through beau-
tiful West Quebec: Gatineau, Shawville, Bryson, 
Grand Calumet, Campbell’s Bay, Fort Coulonge, 
Chapeau, Chichester. Further details in the next 
newsletter and at future events. 
 

 LUNCHEON AT  
LE JARDIN DE LA CITÉ  

Friday, November 28, 2003 

L unch at Le Jardin de la Cité and visit La Cité 
Collégiale. The College is located on Carson Road 
and Aviation Parkway. It offers courses in the 
French language - Algonquin is the counterpart in 
the English community. Under the direction of 
their first class, and often international supervi-
sor, a gourmet fare is always offered in Le Jardin. 
La Cité Collégiale has a beautiful setting, and the 
restaurant, a lovely decor - just what is needed to 
dispel November gloom. Further details in the 
next newsletter and at future events. 

MUSLIM MOSQUE  
Monday, October 6, 2003 

V isit and hear a talk at the main Muslim 
Mosque on Scott Street. A wonderful opportunity 
to come to a mutual greater knowledge and under-
standing. Ottawa is home to some 60,000 Muslims. 
Further details in next newsletter and at future 
events. 

UNE VISITE DANS  
LE PONTIAC  

Le mardi 23 septembre 2003 

C ’est le meilleur temps pour une visite en autocar 
à travers l’ouest de la province de Québec :  Gati-
neau, Shawville, Bryson, Grand Calumet, Campbell’s 
Bay, Fort Coulonge, Chapeau, Chichester.  D’autres 
détails seront fournis dans le prochain bulletin. 

 

LA MOSQUÉE MUSULMANE 
Le lundi 6 octobre 2003 

V enez visiter la Mosquée musulmane sur la rue 
Scott.  Il y a plus de 60 000 musulmans à Ottawa. 
Une belle occasion de faire connaissance et d’échan-
ger avec eux. 
D’autres détails seront fournis dans le prochain bul-
letin. 

DÉJEUNER AU  
JARDIN DE LA CITÉ  
Le vendredi 28 novembre 2003 

D éjeunez au Jardin de la Cité et visitez la Cité 
Collégiale, située chemin Carson et promenade de 
l’Aviation. On y offre des cours en français comme 
au Collège Algonquin qui est sa contrepartie pour 
les anglophones.  Des repas gourmets sont servis 
au restaurant Le Jardin de la Cité, sous la surveil-
lance d’un superviseur de renommée internatio-
nale. La Cité Collégiale est bien encadrée, et le 
restaurant jouit d’un ravissant décor – ce qu’il faut 
pour dissiper la mélancolie de novembre.  D’autres 
détails seront fournis dans le prochain bulletin. 
 

 

Page 

 



27 

Printemps 2003 Bulletin d’information / Newsletter Volume 27 No. 1 Spring 2003 

 
TRIP TO QUEBEC,   
La Belle Province!  

21-23 May 2003 
Antoinette Chéné 

R ita Coulombe-Habel, former teacher, historian 
and raconteuse, invites us to visit her native village 
and its surroundings.  Many teachers participated in 
a similar outing some years ago and still rave about 
it.  It is a unique experience that gives us an insight 
into French-Canada’s culture and history. Rita will 
organize and lead this trip. Travel arrangements will 
be handled by Voyages Rockland Travel  Inc.   
 Here are some proposed activities: A Sound 
and Light show at the St. Maurice Foundry in Shaw-
inigan; a visit to Fort de Madeleine de Verchères; 
the hydro dam at St. Narcisse; St. James Anglican 
Church in Trois-Rivières, the museum of the Ursu-
line religious order; Parc Batiscan (where timber 
was cut for transport to England to build ships for 
the Royal Navy); and a pontoon boat cruise on the 
river. 
 This outing will take place over three days 
and two nights. It will include transportation, ac-
commodations, two breakfasts, two suppers, a gift 
from the travel agency, tips and taxes. Itinerary 
subject to change. Non-member guests may accom-
pany RTO/ERO members.  
 If this trip is sold out, there will be a raffle 
among the passengers and the winner will be reim-
bursed the cost of the trip. 
 
Cost:  
$399.00 for double occupancy,  
$495.00 for single.  
Full payment to be received by April  15th, 2003.  
Cheque to be made out to RTO/ERO Social Commit-
tee and send to: 
 
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent 
Ottawa On. K2E 7K8 
For further information:  
antoinette_chen@ocdsb.edu.on.ca 
or 226-4417 

 
VOYAGE À QUÉBEC 
La Belle Province! 

Les 21-23 mai 2003 
Antoinette Chéné 

 

R ita Coulombe-Habel, enseignante à la retraite, 
historienne et raconteuse, nous invite à visiter son 
village, St-Stanislas et les alentours.  Plusieurs en-
seignants ont participé à une sortie du genre il y a 
quelques années et sont encore enthousiasmés en y 
pensant.  C‘est une expérience unique qui nous donne 
de nouvelles perspectives de ce qu’est le Canada-
français, sa culture et son histoire.  Rita organisera 
et dirigera cette sortie.  Les arrangements du 
voyage seront assurés par Voyages Rockland Travel  
Inc.   
 Voici des activités proposées:  un spectacle 
Son et Lumière à la Fonderie St-Maurice à Shawini-
gan; une visite au Fort de Madeleine-de-Verchères; 
le barrage hydro-électrique à St Narcisse; l’église 
anglicane St. James à Trois-Rivières; le musée des 
Ursulines; le Parc Bastican (où le bois de construc-
tion était coupé pour être transporté en Angleterre 
afin de bâtir les bateaux pour la marine royale) et 
une croisière en bateau-ponton sur la rivière. 
 Cette excursion durera trois jours et deux 
nuits.  Elle inclura le transport, le logement, deux 
petits-déjeuners, deux soupers, un cadeau de l’a-
gence de voyage, les pourboires et les taxes. 
Coût:   
399$ pour occupation double et  
495$ pour occupation simple.   
Paiement au complet avant le 15 avril 2003.  Le chè-
que doit être libellé au nom du Comité social 
RTO/ERO. 
 
Veuillez envoyer le chèque à:  
Antoinette Chéné, 137 croissant Amberwood,  
Ottawa, ON K2E 7K8,  
 
Pour de plus amples renseignements 
antoinette_chene@ocdsb.edu.on.ca  
ou au 226-4417 
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SHAKESPEARE FESTIVAL 

Stratford Ontario 
18-20 June 2003 

C ome to Stratford Ontario and enjoy three per-
formances at the world-renowned Shakespeare 
Festival. Take in the musical The King and I, and 
two of Shakespeare’s plays: The Taming of the 
Shrew and Pericles or Present Laughter. We will 
tour the Mennonite area of Elora, as well as the 
Niagara River gorge. Visit Cullen Gardens and enjoy 
lunch among the blooming gardens and miniature 
villages. 
 Our deluxe coach will leave from Perkins Res-
taurant on St Laurent Boulevard on Wednesday 
June 18th at 7:30 a.m., stopping at Carlingwood 
Shopping Centre at 8:00 a.m. A Voyages Rockland 
Travel Inc. guide will accompany our group to the 
Four Points Hotel in Kitchener, Ontario. Bring your 
swimsuit. 
 This excursion includes tickets, transporta-
tion, two nights’ accommodation, two breakfasts 
and two suppers, baggage handling, tips, taxes, and 
a gift provided by our travel agent.  
 If the trip is sold out, there will be a raffle 
among the travellers to reimburse the full payment 
of the trip.   
Cost: Single: $645.00  Double: $545.00 
 Triple: $535.00  Quad: $515.00 
 
Cancellation insurance: $41.04 at the time of  
booking.  Deposit of $50.00 due on April 7th, 2003, 
balance dated May 10th, 2003.   
 
Non-member guests may accompany RTO/ERO 
members. Itinerary subject to change. 
  
Kindly make out cheques to RTO/ERO Social Com-
mittee and send both cheques at the same time to: 
 
Antoinette Chéné 
137 Amberwood Crescent 
Ottawa K2E 7K8 
  
For more information, contact: 226-4417 or 
antoinette_chen@ocdsb.edu.on.ca.  

FESTIVAL DE STRATFORD 
Du 18 au 20 juin, 2003 

V enez vous délecter en assistant à trois repré-
sentations au Festival de Stratford, festival de re-
nommée internationale. Vous pourrez y voir une co-
médie musicale, The King and I, et deux pièces de 
Shakespeare The Taming of the Shrew,  Pericles 
ou  Present Laughter.  Nous ferons une excursion 
au pays des Mennonites dans la région d’Elora, et 
dans les gorges du Niagara. Nous visiterons aussi 
Cullen Gardens et y prendrons le déjeuner au milieu 
des jardins fleuris et des villages miniatures. 
 Notre départ, en autocar de luxe, se fera à 
7h30, le mercredi 18 juin, au Restaurant Perkins, 
boulevard St-Laurent, avec un arrêt à 8h00 au Cen-
tre commercial Carlingwood. Un guide de l’agence 
Voyages Rockland Travel Inc. accompagnera le 
groupe à l’hôtel Four Points à Kitchener en Ontario. 
N’oubliez pas d’apporter votre maillot de bain. 
 Ce voyage comprend les billets, le transport, 
l’hébergement pour deux nuits, deux petits déjeu-
ners, deux soupers, la manutention des bagages, les 
pourboires, les taxes et un cadeau, gracieuseté de 
notre agent de voyages.  Si le voyage est complet, il 
y aura un tirage parmi les voyageurs. Le prix 
consiste en un remboursement des frais de voyage. 
 
 Coût: Simple: $645.00  Double: $545.00 
 Triple: $535.00  Quad: $515.00 
 
Les membres de RTO/ERO peuvent être accompa-
gnés de non membres. Itinéraire modifiable sans 
préavis. 
 
Assurance annulation: $41.04 payable au moment de 
la réservation.  Un dépôt de $50.00 est payable 
avant le 7 avril 2003.   Le solde est payable le 10 
mai 2003.  Veuillez libeller vos chèques au nom du 
Comité social de RTO/ERO et envoyez les deux en 
même temps à : 
 
Antoinette Chéné 
137 Amberwood Crescent 
Ottawa K2E 7K8 
 
Pour plus de renseignements, 226-4417 ou 
antoinette_chen@ocdsb.edu.on.ca.  
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TOUR OF  
ENGLAND, SCOTLAND  

& WALES                                                   
May 7-20, 2003 

F or the visitor with a sense of tradition and a 
love of history, Britain is a highly enjoyable desti-
nation. The Travel Guild with 30 years experience 
has arranged this tour with Sister Annetta Ryan 
as Tour Escort. A guide from the U.K. will provide 
information and commentary as one visits sites 
and regions in England, Scotland, and Wales. Dou-
ble occupancy: $4,599.  Further information and 
brochures can be had from Sister Annetta,  
523-7369 or (800) 268-4384. e-mail:  
anneryan@magma.ca 
 

 UNE TOURNÉE DE  
L’ANGLETERRE,  
DE L’ÉCOSSE ET  

DU PAYS DE GALLES 
Du 7 au 20 mai 2003 

P our le visiteur ou la visiteuse possédant un 
sens de la tradition et un amour pour l’histoire, la 
Grande Bretagne est une destination des plus en-
viées.  Sœur Annetta Ryan sera l’escorte de cette 
tournée organisée par Travel Guild qui depuis plus 
de trente ans a mené des visites forfaitaires gui-
dées de ces lieux.  Un(e) guide du Royaume-Uni 
apportera de l’information et des commentaires 
lors des visites des régions de l’Angleterre, de 
l’Écosse et du Pays de Galles.  Occupation double : 
4 599$.  Pour de plus amples renseignements et 
brochures, veuillez appeler Sister Anneta en com-
posant le 523-7369 ou le (800) 268-4384.  
Courriel :anneryan@magma.ca 

  

 
 

 

 USEFUL INFORMATION 
 

JOHNSON INC.  
RTO/ERO Health Benefit Plan Administrator 
Service:  (800) 461-4597  ou  (905) 764-4884 
Claims:   (800) 638-4753  ou (905) 764-4488 
 
CHANGE OF ADDRESS  
To make a correction or a change of address 
call Diane Vezeau at the Provincial Office 
(416)962-9463 or  (800) 361-9888 
Fax: (416) 962-1061   www.rto-ero.org 
 
NO NEWSLETTERS ? 
If you are a member of RTO/ERO, Ottawa-Carleton 
District 27, and have not received your Newsletter, 
contact Marie-Marthe Dubois, 777-0849 or  
m-m.dubois@sympatico 
 
If you are not a member of RTO/ERO, and you 
would like to receive our newsletter, please see 
back page. 
 

RENSEIGNEMENTS  
UTILES 

JOHNSON INC.   
Administrateur du régime des bénéfices en santé  
Service :  (800) 461-4597  ou  (905) 764-4884 
Réclamations : (800) 638-4753  ou (905) 764-4488 
 
CHANGEMENT D ’ADRESSE 
Pour corriger ou changer une adresse 
Appelez Diane Vezeau au Bureau provincial 
(416) 962-9463 ou  (800) 361-9888 
Télécopieur : (416)962-1061 www.rto-ero.org 
 
PAS DE BULLETIN ? 
Si vous êtes un membre de RTO/ERO du District 27 
et n’avez pas reçu votre Bulletin,  
Contactez Marie-Marthe Dubois au 777-0849 ou  
m-m.dubois@sympatico 
 
Si vous n’êtes pas membre de RTO/ERO et vous 
voulez recevoir notre Bulletin d’information, veuillez 
tournez à la dernière page. 

Page 
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RTO/ERO District 27  
Newsletter  

T he Newsletter is published three times annu-
ally – fall, winter and spring.  It’s purpose is to 
provide information to District members on mat-
ters of current development both within District 
27 and at the provincial level. It is your Newslet-
ter. Articles of interest to members, by members 
and about members are welcome: human interest 
stories, a report of your travels, your literary ef-
forts.  
 
Articles are to be submitted by e-mail to:   
 
Norbert Boudreau, 21 Midland Crescent,  
Nepean, Ontario, K2H 8P6,  
boudreaun@sympatico.ca  
 
Roger Lalonde, 2131 Hubbard Crescent,  
Ottawa, Ontario, K1J 6L3,  
lalonder@achilles.net 
 
Articles which are not typewritten are to be sent 
by regular post to: 
 
Murray Kitts at 409-6470 Bilberry Dr. Orleans 
ON, K1C 4P1 (613) 830-9827  
kmitts1637@rogers.com 
 
Submissions standards :  MSWord, digital photos. 
 
 
 

Future Submissions dates: 
Fall - July 11, 2003  
Winter - October 31, 2003 
Spring - February 27, 2004 
 
 
 

 
RTO/ERO District 27  
Bulletin d’information 

L e Bulletin d’information est publié trois fois 
l’an – automne, hiver et printemps. L’objectif est 
de fournir de l’information aux membres, sur des 
sujets d’intérêt au niveau du district 27 et au ni-
veau provincial.  C’est votre bulletin.  Les articles 
d’intérêt aux membres, par les membres et à pro-
pos des membres sont les bienvenus :  des histoi-
res d’intérêt pour tous, un rapport de vos voyages, 
vos efforts littéraires. 
 
Les articles peuvent être soumis par courriel à : 
 
Norbert Boudreau, 21 croissant Midland , Nepean, 
Ontario, K2H 98P6, 
boudreaun@sympatico.ca  
 
Roger Lalonde, 2131 croissant Hubbard, Ottawa, 
Ontario, K1J 6L3,  
lalonder@achilles.net 
 
Les articles non dactylographiés doivent être en-
voyés par courrier ordinaire à : 
 
Murray Kitts au 409-6470 Bilberry Dr. Orléans 
ON, K1C 4P1  (613) 830-9827 
kmitts1637@rogers.com 
 
Standards des soumissions : MSWord,  photo digi-
tale. 
 

Dates de soumissions: 
Automne - le 11 juillet 2003 
Hiver -  le 31 octobre 2003 
Printemps-le 27 février 2004 
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POUR LES AINÉS 
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FASHION SHOW    DÉFILÉ DE MODE 
Please join us for      Venez nombreux à 
a delightful luncheon and    notre déjeuner et 
FUNDRAISER FASHION SHOW  DÉFILÉ DE MODE-BÉNÉFICE 

     
 

 
Club Richelieu Hélène-de-Champlain 

Pour les enfants atteints de leucémie - For children with leukemia 
Pour la prévention du suicide chez les jeunes - For youth suicide prevention 

Éducation / Bourses / Prix - Education / Prizes /Bursaries 
 
 

La Nomade :  pour les femmes / for ladies 
Mercerie – René Giroux : pour les hommes / for men 

Le dimanche 27 avril à midi  -  Sunday, April 27 at noon 
Centre Pauline Charron, 164 rue Jeanne-Mance 

taxes / prix de présence / door prizes 
35$ /$35  

 
Réservez auprès de  -  For reservations call  

Lucette Paquette 241-5562  
lucette.arts.trad@primus.ca 

Claude Swolfs 258-2305 
gswolfs@sprint.ca 

Elise Bochmann 241-8924 
Appelez sans délai pour réserver votre place  

 Call soon in order to secure a place  

WEB SITES FOR SENIORS 
 

http://www.rto-ero.org 

http://www.rtowaterloo.org/ 

http://www.rtolambton.on.ca/ 

http://district15.prime-online.com/ 

http://www.rto-peel.com/ 

http://www.fifty-plus.net/carp/about/main.cfm 

http://www.fifty-plus.net/ 

http://www.wiredseniors.com/ageofreason/ 

http://www.ottawaseniors.com/seniorsites.php  

SITES WEB POUR AINÉS 
 

http://www.fadoq.ca/ 

http://www.55net.com/ 

http://www.fafo.on.ca/ 

http://www.communautic.uqam.ca/webriaq

/lesretraitesflyes/ 

http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/guideap/aines/ 
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SOIRÉE CANADIENNE  
Le 25 janvier 2003 

This group is enjoying Square Dancing enormously 
On s’amuse grandement en exécutant un «set de 
danse carrée». 

Les sourires du groupe de Norbert Boudreau 
et Roger Lalonde,  nouveaux rédacteurs du Bul-
letin d’information en dit long sur l’ambiance 
agréable de la soirée. 
The smiles of the of the group of the new Edi-
tors of the Newsletter, Norbert Boudreau and 
Roger Lalonde describes well the jovial atmos-
phere of this French Canadian evening. 

Cécile Roy et Oscar Forgues, membres 
de la chorale «Entre-Nous», présentent 
un numéro spécial…«Cécile et Colin». 
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Betty Scarlett, draws a ticket for a door prize 
under the watchful eyes of  Hubert Dubois and 
Marie-Reine Forest and Pauline Trudel. 

John Knobel, Président, se fait mesurer 
par Robert Lafleur, vendeur de billet 
pour le tirage de la bouteille de rhum. 

Rita Blanchard, gagnante de la bouteille de rhum en 
compagnie de Pauline Trudel. 

Jean-Luc Racine, animateur, Rochelle Lafontaine, 
ancienne rédactrice, et Hubert Dubois, maître 
de cérémonie de la soirée. 
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APRIL /AVRIL 
9 Atelier sur les plans d’assurance santé 
RTO/ERO  
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NOMINATIONS, Board of Directors 

MISES EN CANDIDATURE, Conseil d’administration 
RTO/ERO, District 27, 2003-2004 

 
Please check the column to indicate the office for 
which you are seeking nomination. 
 
NAME: _____________________________________ 
 
TELEPHONE: _______________________________ 
 

 Veuillez  cocher la colonne pour indiquer le poste pour 
lequel vous soumettez votre candidature. 
 
NOM: ______________________________________ 
 
TÉLÉPHONE: _______________________________ 

President      ________ Présidence 

1st Vice-president      ________ 1re vice-présidence 

2nd Vice-president      ________ 2e vice-présidence 

Treasurer      ________ Trésorier / trésorière 

Secretary      ________ Secrétaire 

                   
                ARCHIVES◄ 

                  COMMUNICATIONS◄                   
     HEALTH SERVICES AND◄ 

                                                           INSURANCE     
                  MEMBER SERVICES◄ 

                  PENSION AND RETIREMENT◄ 
                  POLITICAL ACTION◄ 

                  SENIOR CITIZENS COUNCIL◄ 
                  GOODWILL◄ 

SOCIAL CLUB◄ 
 

      
     ________ 
     ________ 
      
     ________ 
     ________ 
     ________ 
     ________ 
     ________ 
     ________ 
    _________ 

     
►ARCHIVES 
►COMMUNICATIONS 
►SERVICES DE SANTÉ ET  
    ASSURANCES 
►SERVICES AUX MEMBRES 
►PENSIONS ET RETRAITE 
►ACTION POLITIQUE 
►CONSEIL DES AÎNÉS 
►BIENFAISANCE 
►CLUB SOCIAL 

Though I am not seeking the office of chair of 
a committee, I am interested in being a mem-
ber of one of  the  Committees listed above. 

 
______________________________________ 

 Sans être candidat ou candidate à la présidence 
d’un comité, je suis disponible pour travailler 
comme membre d’un des comités ci-haut. 

 
_____________________________________ 

 
Please reply by October 1st, 2003 / Expédiez vos réponses avant le 1er octobre, 2003 

To / À Ardyth Elliott, 2296 Old Montreal Road, Ottawa K4C 1G5 
By telephone ..........833-2932..........par téléphone 

 
Nominations Committee / Comité des mises en canditature:  

Ardyth Elliott, Chair / présidente, Roger Lalonde, Pauline Trudel 
 

NOTE: Other names may be brought to the floor at the AGM, on October  15th, 2003 
NOTE: D’autres mises en candidature peuvent être présentées à l’AGA, le 15 octobre 2003 

   C 
   H 
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   I 
   R 
 
   O 
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   C 
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APRIL /AVRIL 
9 Ateliers en français sur les régimes d’assurance santé, RTO/ERO  
10 RTO/ERO Health Insurance Workshop in English 
15 District 27 – Meeting of the Board of Directors / Réunion du Conseil d’aministration  
23 Guided Walking Tour and Luncheon – Historic Ottawa / Visite commentée et déjeuner 
 
MAY / MAI 
1 Payment due for Thousand Islands Cruise /Paiement dû, pour le voyage au Mille-Îles 
2  OTF/FEO  Retirement Planning Workshop / Ateliers sur la pension,Travelodge, Carling Ave 
10 Payment due for Stratford Festival Tour / Paiement pour le voyage à Stratford 
13  Long Range Planning Meeting / Réunion de planification, RTO/ERO District 27 
15-17 Les Fridolinades, une pièce de théâtre  par des membres de RTO/ERO  
20 District 27 – Meeting of the Board of Directors / Réunion du Conseil d’aministration  
21-23 Trip to La Mauricie /Voyage en Mauricie 
30 Spring Luncheon /Déjeuner du printemps,  Camelot Golf Club 
 
JUNE / JUIN 
4 Thousand Islands Cruise & My Fair Lady / Croisière aux Milse-Îles & My Fair Lady 
16  RTO/ERO Golf Tournament / Tournoi de Golf de RTO/ERO 
17 District 27 – Meeting of the Board of Directors / Réunion du Conseil d’aministration    
18-20 Stratford Festival Tour /Voyage à Stratford 
 
JULY 
11 Deadline for Fall Newsletter / Date de tombée pour le Bulletin d’information d’automne 
 
SEPTEMBER / SEPTEMBRE 
5 Cut off date tickets, <After the Bell Breakfast> /Déjeuner de la rentrée, billets, date limite 
10  <After the Bell Breakfast> at the Chimo Inn /Déjeuner de la rentrée au Chimo Inn 
16 District 27 – Meeting of the Board of Directors / Réunion du Conseil d’aministration  
23 Coach drive through beautiful West Quebec / Visite en autocar dans le Pontiac 
  
OCTOBER / OCTOBRE 
6 Visit  to a Mosque / Visite à une Mosquée  
10 Cutoff date to, ticket, Annual General Meeting / Date limite, billet Assemblée annuelle générale 
15  Annual General Meeting /Assemblée annuelle générale , Ottawa Hunt & Golf Club 
21 District 27 – Meeting of the Board of Directors / Réunion du Conseil d’aministration   
31 Deadline for Winter Newsletter / Date de tombée pour le Bulletin d’information d’hiver 
 
NOVEMBER / NOVEMBRE 

28 Luncheon at Le Jardin de La Cité /Déjeuner au Jardin de la Cité, La Cité Collégiale 

DECEMBER / DÉCEMBRE 
9 Christmas Luncheon RA Centre / Déjeuner de Noël, Centre RA 
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Date de déménagement / Date of move:    _________________________________________________ 
 
 

RTO/ERO Suite 300, 18 Spadina, Toronto ON M5R 2S7 
 
Nom / Name:________________________________   Nouveau  # de téléphone / New phone # (        )   ____ - __________ 
 
Nouvelle adresse / New address:________________________________________________________________________________ 
 
No  de membre/ Member No:     ___________- ___________- ___________-  
 
Je désire demeurer membre du District 27 / I wish to remain a member of District 27 ...  OR / OU 
 
 ________________ I wish to become a member of  District ________________ / Je désire devenir membre du District ٱ 

 
  
       Publication Mail Agreement / 
     Numéro de publication: 

          0040035587 
     Return postage guaranteed 
     Retour  par la poste garanti

    45, avenue du Parc, 
     Hull, QC   J8Y 1G5  Name / Address / Subscriber / Nom / Adresse / Abonné 
   

 
Any non-member who wishes to subscribe to this Newsletter (one year, three issues) 

please send a $5.00 cheque , made out to RTO/ERO District 27, to cover mailing expenses to  
Marie-Marthe Dubois,  45 avenue du Parc, Hull, QC, J8Y 1G5  

 
Toute personne non-membre qui désire un abonnement (un an, trois numéros) à  ce Bulletin, 
veuillez faire parvenir un chèque au montant de 5 00 $ , à l’ordre de ERO/RTO District 27 à  

Marie-Marthe Dubois,  45, avenue du Parc, Hull, QC, J8Y 1G5  

Are you moving? 
Please fill out the form below 

and send it to the 
Provincial Office. 

 
or call Membership 

1-800-361-9888 

Déménagez-vous? 
Veuillez remplir le formulaire 

ci-dessous et postez-le au 
Bureau provincial. 

ou téléphonez  au 
1-800-361-9888 
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