
Thanks to everyone who participated in our Member 
Survey which appeared in the Spring edition of 
Horizons 27 and online.
     We appreciate the valuable feedback from our 
RTO/ERO membership and acknowledge the excellent 
work done by the various District 27 committees, 
especially the communications sub-committee which 

is going to bring our district forward.
     You did express new ideas for Horizons 27, and you want us to do 
more for you. We had a 7.5% participation rate in the spring survey 
which is an excellent result for this type of survey. Thank you to all 
who participated, and we will follow up with people who volunteered 
some of their valuable “free” time. 
     Your suggestions were thoughtfully discussed in our 
communications sub-committee meetings, and we have used many 
for our “new” newsletter. We are sure you will like the format.
     As you will also see in our forthcoming issues, we will start 
including more book reviews, member profiles, travel suggestions of 
all kinds, volunteer opportunities, health updates, financial advice 
from professionals, trip highlights, stories and experiences, as well as 
notices about speakers and workshops. We will follow up on the 
suggestions you make and those you have already sent to us.
     We are most certainly looking for volunteers (French and/or 
English) to contribute content to our bilingual magazine and website. 
For example, you may want to submit just one book review or an 
interview with one special person. You do not have to commit days 
or even come to one meeting. But you will enrich our membership.
     If you can help out, please contact me: 
     613-422-6716 or monnindenis@gmail.com
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In the past, our publication was 
distributed three times per year—spring, 
fall and winter—in a lengthy, 
comprehensive format that advertised 
upcoming events and highlighted past 
functions. 
     Beginning with this fall’s issue, 
Horizons 27 will be publishing four times 
per year. Three issues—spring, fall and 
winter—will be similar in length and 
format to the copy you are currently 
reading. In November of each year, in 
time for the Annual General Meeting, a 
more comprehensive, full-length edition 
will be published. This glossy, full-colour 
magazine will celebrate District 27’s 
achievements over the previous year, will 
announce the major events for the 
upcoming year, will report on our regular 
events, and will include many 
photographs. The November magazine 
will be a yearbook, if you will, that 
members can keep as a memento.

From the desk of the 
newsletter staff

Editor & Communications 
Committee Chair: Carol Barazzuol
Co-Editor & Design: Stuart Fraser

From the desk of Denis Monnin, 1st V-P 

Horizons 27 changes the way it publishes 

Horizons 27
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They say time flies 
when you’re having 
fun. As I glance at 
my calendar, I am 
amazed to discover 
that summer has 
already passed. 
Logically, I conclude 
that I must have had 
fun. Over half my 
term as President is 
over. And I can say, 
with a sense of pride, 

it has not only been smooth sailing but also 
a lot of fun.
     I want to sincerely thank our Executive 
Team and members of our Board of 
Directors who have contributed 
significantly to making things run smoothly. 
Without their wisdom and dedication, things 
would soon come to a grinding halt. I could 
not do it alone. So thanks to each one of 
you for your generous contribution of time, 
energy, and expertise.

     Looking back on the past eight 
months, I feel a sense of pride and 
satisfaction. Earlier this year, I said that 
we would constantly keep in mind the 
wants and needs of our members. To 
accomplish this, our First Vice-President, 
Denis Monnin, took on the onerous task 
of doing a membership survey. A good 
response was achieved; however, this 
consultation process remains a work in 
progress. We continue to hold our 
antennae high as we welcome and listen 
to our members’ comments. Based on 
these, appropriate changes and 
adjustments are being made.
     Back in February, two very successful 
RTO/ERO events occurred in District 27 
– Valentine’s Day Dinner at La Cité 
collégiale and the Retirement Planning 
Workshops at Centurion Conference and 
Events Centre. The month of March saw 
an enjoyable St. Patrick’s Day Luncheon 
held at Algonquin College. This function 
was all the more meaningful because our 
Provincial President, Leo Normandeau, 

joined us as our guest of honour. In May, 
we had a good turnout at our annual 
Spring Luncheon. This event was graced 
by the presence of our Provincial Second 
Vice-President, June Szeman.
     Credit for the success of all these 
events goes, of course, to our Executive 
and Board Members and to our members 
in general. Thanks for all your help, 
participation, and support.
     Looking ahead, we have a busy fall 
season coming up. May I suggest that 
you keep an eye on our calendar of 
special events posted in this newsletter 
and on our website. Your participation 
and support at these events will keep us 
strong, involved, and united as one big 
RTO/ERO family in District 27 and 
across Ontario. 
     I hope you had a wonderful summer 
with family and friends. Always have 
fun. Be adventurous. Try new things. 
Remember: “The greatest glory in living 
lies not in never falling, but in rising 
every time we fall.” (Nelson Mandela)

Vernon Phillips 
2013 President

President's Message

By Janet Booren

Trips galore!  Over 70 
members and friends 
discovered this when 
they attended the 
presentation by Merit 
Travel April 10th at 
Cedarhill Golf and 
Country Club.
     Amy Kutyma, 

Merit RTO/ERO Liaison for the Bank Street office, gave an 
overview of the services they provide ranging from organized tours 
to personally designed trips. In particular, RTO/ERO members 

travelling with Porter Airlines are entitled to a 15% discount on the 
current fare when they book through Merit Travel.  Other key 
discounts that are ongoing include 10% off Intrepid Travel Tours and 
up to 5% off other tours such as Country Walkers, Holland America 
Cruises and many others. Opportunities also exist for those who 
would like to organize and lead a trip.
     Winners of door prizes included Anne Graham, Viola Casey and 
Bob Ferguson.  An enjoyable soup and sandwich lunch followed the 
enticing travel presentation.
     If you are interested in what they are offering for the coming 
season, Merit Travel is hosting another information event on 
Thursday, October 24th again at Cedarhill Golf and Country Club.

RSVP using this link:  http://meritrtoluncheon.eventbrite.ca  

District 27 and Merit Travel team up - Members attend presentation

Lise Rheault and Judy Gurr represented District 27 at the Ottawa 
Carleton Elementary Teachers' Federation (OCETF) district-wide 
professional development day held February 15th at Palais des 
Congrès de Gatineau. Many teachers looking at retirement stopped 
by to pick up material on joining RTO/ERO and information on the 
health plan and travel insurance.

District 27 introduces RTO/ERO to 
OCETF members
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RTO/ERO EVENTS

Where: Merit Travel

740 Bank Street (at First Avenue), Ottawa

When: Thursday, September 12 from 5:30 p.m to 7:30 p.m.

Free parking on the street after 5:30 p.m.

Contact: informatique263@gmail.com

Where: Heron Road Community Centre, 1480 Heron Road

When: Monday, September 23, 1:30 p.m. to 3:30 p.m.

Cost: No charge

Register by: Wednesday, September 18

Contact: Roger Lalonde, 613-749-6267, rtl@rogers.com 

Forward questions or concerns to him by September 18.

Where: Centurion Conference and Event Centre

170 Colonnade Road South, Ottawa

When: Thursday, October 10, 11:00 a.m.

Cost: 80+ members will receive a personal invitation in early 

September.

Register by: Wednesday, September 3

Contact: Lynne McCarney, 613-739-4695 or 

lynne.mccarney@opera.ncf.ca

NOTE: There is always a great need for transportation to this event. 

If any of the younger members would be able to provide a ride for a 

senior member, please contact Ray Ball, the transportation co-

ordinator, at 613-830-5753 or loranball@rogers.com  Lunch will be 

provided, and your assistance will be very much appreciated.

Where: Cedarhill Golf and Country Club

56 Cedarhill Drive, Ottawa

When: Thursday, October 24

Merit Travel presentation & lunch: 12:00 p.m. to 2:00 p.m. 

Think Tank: 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

Register by: Friday, October 18

RSVP at: meritrtoluncheon@eventbrite.ca or call 613-565-3555.

Know Your RTO/ERO Health Plan

Think Tank to choose new directions for 

District 27 - All District 27 members welcomed!

Wine and Cheese for new RTO/ERO members

80+ Reception - RTO/ERO & RWTO/OERO

Where: Ottawa Hunt and Golf Club

1 Hunt Club Road, Ottawa

When: Wednesday, November 20

11:15 a.m. – 12:15 p.m. Cash bar

12:15 p.m. – 1:15 p.m. Lunch (menu choice of chicken or salmon)

1:15 p.m. – 2:15 p.m. Business (reports, election of Executive, etc.)*

Cost: $25 for lunch, payable to Treasurer, RTO/ERO

*No charge for AGM business portion.

Register by: Thursday, November 14

Contact: Yvonne Hough, 206-1005 Beaupare Pvt., Ottawa, ON,

K1J 0A1 • 613-422-4424 or hough@rogers.com

Fall Luncheon & AGM

• Welcome to Retirement Luncheon
Where: Immaculata High School, 140 Main St., Ottawa
When: Thursday, September 26, 11:30 a.m.
Register by: September 23
Cost: RWTO/OERO members $15.00. No charge for newly or
recently retired teachers 
Contact: Lynne McCarney, 613-739-4695 or lynne.mccarney@opera.ncf.ca• Tea At Kristy's
When: First Friday of every month, 2:00 p.m.
Where: Kristy's Restaurant, 809 Richmond Road, Ottawa
No need to register.  Just come along.  Everyone is welcomed.

RWTO/OERO EVENTS

COMING SOON

Christmas Luncheon, RA Centre, Thursday, December 12

Exceptional Service to RTO/ERO and the Community
Nominations Due October 1st

RTO/ERO members of District 27 are invited to submit 
nominations each year for Awards for Exceptional Service in 
either or both of two categories:
Award Category #1 - given for exceptional service to the 
community
Award Category #2 - given for exceptional service to RTO/ERO.
Nominations must be made by October 1. The recipient(s) will 
be invited to the Fall Luncheon in November. 
Submit a completed application form to District 27 2nd Vice-
President, Yvonne Hough, 206-1005 Beaupare Pvt., Ottawa, ON, 
K1J 0A1 • Contact hough@rogers.com
On the nomination form, please provide a rationale as to why you 
think each candidate would be an excellent choice for each award. 
You can find the application on our website at http://tinyurl.com/
km5x9ow
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Come and join RTO/ERO Bridge for a cost of $5.00 a year.
Heron Road Community Centre, Third Floor, St. Peter’s Room

Monday Social Bridge - 12:30 p.m. Contact Cécile Roy, 
613-738-2421.

Wednesday Duplicate Bridge - 12:30 p.m. Contact Chandra 
Beebakhee, 613-425-3590. A partner is required. Chandra may 
suggest one for you.

Thursday Social Bridge - 12:30 p.m. Contact John Quinn, 
613-731-1152. No partner required. Players at all levels are 
welcomed.

By Murray Kitts

Moving the venue from Heron Road to St. Thomas the Apostle 
Church Hall has again proven to be wise as it kept its cool 
temperature on such a hot day on May 31. 
     Five skilled players out of 50 attending achieved scores over 
6,000 points, and the top winners were 1st - Suzanne Muldoon, 
$50; 2nd - Jose Azcarrega, $30, and 3rd - Nell Pocock, $20.  A 
dozen lucky players won excellent door prizes all picked by 
Denton Wilson.
     Many thanks to Chandra Beebakhee (hall), Mary Quinn 
(supplies), Michele Tenace (lunch), Murray Kitts (director), and, 
especially, Wendy Old who coped so well with the big job of 
registering all the participants.  

Osteoarthritis knee study
Looking for volunteers
My colleagues and I are currently studying muscle activation 
strategies at the knee in people aged 50 to 75. This research is part of 
an ongoing study that will help identify muscle activation strategies 
used by people with knee osteoarthritis (OA) and those without knee 
OA.  The study could eventually lead to the development of a 
prevention and screening program for those at risk of developing OA. 
It has ethical approval and has already investigated healthy male and 
female adults under the age of 30. This research is being conducted 
under the supervision of Dr. Daniel Benoit and his assistants, Heather 
Bigham (B.Kin., M.Sc. candidate) and Teresa Flaxman (B.Sc., M.Sc.). 

Preliminary screening requirements:
- no corticosteroid injections in the past 6 months
- exercise at least 2 days a week

I look forward to hearing from you.

Heather Bigham, B.Kin., M.Sc. candidate
physio.uo@gmail.com
Neuromuscular and Rehabilitation Research Unit,
University of Ottawa

Note: For more information, you can also contact Professor Benoit
directly at the number and email below:
(613) 562-5800, ext 7358
dbenoit@uottawa.ca

SWAG (Students Will All Graduate) 
Carlington Community Health 
Centre looking for volunteers
Team:  Health Promotion and Counseling Team
Locations: 
Site A: Fisher Park Public School,  250 Holland Avenue
Site B: St. Pius High School, 1481 Fisher Avenue
Day & Time:  To be determined. Begins September, 2013
Number of Volunteers Needed: 4-6
Commitment:  Minimum of 3 month commitment needed

Goal: The SWAG pilot program is intended to increase the high 
school graduation rate of students identified as most at risk of failing. 
This program strives to increase graduation rates by providing 
volunteer mentors who will help students increase their success in a 
supportive environment. 

Description of Volunteer Role:
• provide academic assistance to participants
• help students in improving study habits such as time 
   management skills, studying skills and goal setting
• help to motivate students in completing academic goals
• provide positive feedback and appropriate guidance to students

Qualifications:
• previous experience working with older children/youth
• knowledge of high school curriculum
• knowledge of appropriate tutoring and motivational techniques
• patient, open-minded, non-judgmental, excellent interpersonal skills
• awareness of issues related to low income families
• ability to work independently with minimal supervision
• reliable and dependable
• English required, French an asset

Confidentiality of information is mandatory.
Police record check is required.

To volunteer: Please contact Rosetta Foti, Coordinator of Volunteers
Phone: 613-722-4000, ext. 265 
Email:  rfoti@carlington.ochc.org

Bridge Extravaganza scores big
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By Mary Durst

“Every day in every way I am just getting 
younger and younger!”
     This is the mantra of Elizabeth McCrea, 
who was 100 years young last October. Her 
schedule was so busy that I could not visit 
her until November. She still lives in the 
same apartment where she has enjoyed 
many years. Her nieces and neighbours 
provide some support, but she is very 
independent.
     Elizabeth shared her birthday cards and 
messages from so many celebrities, 
including the Queen, the Governor General 
and the Prime Minister. Mayor Watson sent 
a coffee table book of Ottawa and the 
Gatineau and also made a personal phone 
call. Born in Carleton Place with an Irish 
grandmother, and with links to that 

community still, she even received a card 
from the current Catholic priest. Her nieces 
hired a limousine and took her to the 
Chateau Laurier for her birthday lunch.
     A significant part of her teaching career 
was providing home instruction for students 
of the Ottawa Public Board. Teaching the 
young women at Bethany House was 
particularly meaningful. She also served as 

administrative assistant to MacGregor 
Eissen, school inspector.
     She is definitely keeping up with the 
times, shops on E-bay, has a hairdresser 
who comes to her home and is up to date on 
current affairs. It was a privilege to meet 
this remarkable lady and share a cup of tea. 
  In an extraordinary coincidence, one of her 
colleagues, Janet Martin from the former 
Ottawa Board, celebrated her birthday in 
November as well. It turns out that 
Elizabeth and Janet both did home teaching 
and knew each other.
     Janet lives in a lovely retirement home 
and is very delightful to visit. Her many 
cards and congratulatory messages 
decorated her room. Her daughter visits 
daily, and Janet goes out for a walk as often 
as possible.
     It is wonderful to meet such positive, 
spirited ladies.

Celebrating 100 years and still independent!

Elizabeth McCrea is 100 years young!

By Mary Durst

Born in Fallowfield on April 21, 
1913, Sister Cora McKenna was one 
of five children – three boys and two 
girls. 
     Cora entered the Grey Sisters of 
the Immaculate Conception 
(Pembroke, Ontario) on August 15, 
1933. 
     While her teaching assignments 
took her to elementary schools in 

Eganville, Ottawa and Victoria Harbour, Cora spent twenty years 
teaching in Timmins.
     Following retirement in 1976, Cora began a second career in 
pastoral ministry at Our Lady of Perpetual Help Parish in Ottawa. 
She enjoyed organizing pastoral teams, visiting the sick and assisting 
in the office.
     Fortunate in the enjoyment of good health, Cora uses email and 
continues to take a vital interest in life, particularly family 
relationships and her favourite hockey team.  An avid fan, Cora was 
feted by the Ottawa Senators on her hundredth birthday. 

A healthy, avid Sens fan at 100 years!

Sister Cora McKenna is a 
lively centenarian.
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HORIZONS 27 is published four times per 
year by RTO/ERO, District 27, Ottawa-
Carleton, to provide information to 
members on matters both at the district
and provincial levels.

Horizons 27
Communications Committee Chair: Carol Barazzuol 
Magazine Co-Editors: Carol Barazzuol, Stuart Fraser
Translation: Lise Rheault
Website: Stuart Fraser

AGM Edition September 10, 2013
Winter Edition December 15, 2013
Spring Edition     March 15, 2014
Fall Edition         June 15, 2014

Deadlines for Submissions

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

Contact Janet Booren
613-256-4031, j.booren@sympatico.ca

or 
Contact Toronto at 1-800-361-9888

Are you doing interesting things in your retirement? Have you visited a unique vacation spot? 

Have you published a book? Do you have an exciting second career? Do you have an interesting 

hobby? Do you know a retired teacher who lives an exotic and adventurous life? 

We want to hear from you! Horizons 27 would like to include articles about District 27 members 

who prove the saying "life begins after retirement." If you are this person or you know someone 

else who is enjoying retirement to the fullest, let us know. 

Contact Carol Barazzuol, District 27 Communcations Chair, with your story:

613-728-6336 or carol291@rogers.com

We want to know more about you!

President
Vernon Phillips
613-824-0605
rto-erotravel@rogers.com

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

Contact Information

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

613-521-6714 
jknudson@rogers.com 

613-739-7300 
donoghue00@hotmail.com

Goodwill Committee

Membership
Janet Booren
613-256-4031
j.booren@sympatico.ca

Pension & Retirement
Denis Monnin
613-422-6716
monnindenis@gmail.com

 A complete list of the Executive and Board of 
Directors will appear in each Spring edition of 

Horizons 27 following the Annual General Meeting. 
The full list is always available on our website:

rto-ero-ottawa-carleton.org/About/Directors

     In the Spring 2013 edition of Horizons 27, an error was made in the article 
"Wondering if you pay less at the pharmacy?" in which it was stated that the Shoppers 
Drug Mart dispensing fee is $19.95. The correct fee, however, is $11.99. District 27 
RTO/ERO sincerely apologizes for this error. We regret any inconvenience.

     In the survey of dispensing prescriptions that was included in the recent newsletter 
(Spring, 2013 edition), I was surprised to see an enormous charge for Shoppers Drug Mart.  
I have been using this outlet in Orleans for almost 25 years.  I recently had a prescription 
filled and was charged $4.11.  This is because, being over 65, I fall into the Seniors Co-
Payment Program from Ontario. Perhaps this will clarify the matter for your readers.  I 
note that the amount referring to the drug chain in question has already been changed in the 
newsletter posted on our website.

Thanks,
Murray Kitts 

Correction

Letter to the Editor

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

www.rto-ero-ottawa-carleton.org

mailto:jknudson@rogers.com
mailto:donoghue00@hotmail.com


Merci à tous ceux qui ont participé à notre Sondage 
des membres de l’édition printanière et la version 
électronique d’Horizons 27.
     Nous apprécions la rétroaction des membres 
d’ERO/RTO, et nous reconnaissons l’excellent travail 
fait par les divers comités du District 27, 
spécialement le sous-comité des communications qui 
met notre district en valeur.
     Vous nous avez fait part de nouvelles idées pour 
Horizons 27, et nous désirons faire davantage pour 

vous.  Le taux de participation au sondage du printemps a été de 7.5%, 
ce qui est excellent pour un sondage de ce genre.  Merci à tous ceux qui 
ont participé. Nous consulterons les personnes qui ont offert de leur 
précieux temps « libre ».
     Vos suggestions ont été discutées avec attention dans nos réunions de 
sous-comités, et nous en avons utilisé plusieurs pour notre « nouveau » 
bulletin.  Nous sommes sûrs que vous en aimerez le format.
     Comme vous le verrez dans les éditions à venir, nous commencerons 
à inclure davantage de comptes rendus de livres, de profils de membres, 
de suggestions de voyages de toutes sortes, d’occasions de faire du 
bénévolat, de mises à jour sur le sujet de la santé, de conseils financiers 
de professionnels, de moments-phares  de voyages, des histoires et des 
expériences, aussi bien que d’annonces de conférences et d’ateliers.  
Nous donnerons suite aux suggestions que vous ferez et à celles que 
vous nous avez déjà fait parvenir.
    Nous avons très certainement besoin de bénévoles (francophones et/ou 
anglophones) pour contribuer au contenu de notre site web et de notre 
magazine bilingue.  Par exemple, vous pourriez soumettre seulement un 
compte rendu de lecture ou une entrevue avec une personne spéciale.  Il 
n’est pas nécessaire de vous engager pour des journées entières ou même 
de venir à une seule réunion.  Peu importe, vous enrichirez nos membres.
     Si vous pouvez aider, veuillez communiquer avec moi : 
     613 422-6716 ou  monnindenis@gmail.com
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Dans le passé notre magazine était 
distribué trois fois par année—au 
printemps,  à l’automne et à l’hiver—
dans un format long et extensif qui 
annonçait les événements à venir et 
soulignait les activités passées.
     Dès cet automne, en commençant par 
la présente édition, Horizons 27 publiera 
quatre fois l’an.  Trois éditions—
printemps, automne, et hiver —de format 
et de longueur semblables à la copie que 
vous lisez présentement.  En novembre 
de chaque année, à temps pour 
l’Assemblée générale annuelle, une 
édition plus complète sera publiée.  Cette 
édition, en couleurs et sur papier glacé, 
célèbrera les accomplissements de 
l’année précédente d’ERO/RTO, 
annoncera les événements majeurs de 
l’année à venir, commentera sur les 
événements réguliers et inclura plusieurs 
photos.  Le magazine de novembre sera 
un annuaire, si on peut dire, que vous 
pourrez garder en souvenir.

Du bureau du personnel 
du bulletin

Éditeur et Communications et 
Directrice du comité : Carol Barazzuol
Co-éditeur et concepteur : Stuart Fraser

Du bureau de Denis Monnin, 1er vice-président 

Horizons 27 change sa façon de publier

Horizons 27

Publication Mail Agreement/ 
Numéro de publication:
0040035587

Name /Address / Nom / Adresse www.rto-ero-ottawa-carleton.org



2 Horizons 27 • Automne 2013 • Volume 37 • Numéro 2                                                         www.rto-ero-ottawa-carleton.org

On dit que le temps 
s’envole quand on 
s’amuse.  En 
consultant mon 
calendrier, je 
m’étonne que l’été 
soit déjà terminé. J’en 
conclus logiquement 
que j’ai dû avoir du 
plaisir. Plus d’une 
demie de mon mandat 
de président est 
achevée. Je peux dire 
avec fierté que, non 

seulement il s’est  bien déroulé,  mais qu’il a 
aussi été très intéressant.

     Je désire remercier sincèrement l’équipe du 
comité exécutif et les membres du CA qui ont 
contribué de façon appréciable au bon 
fonctionnement des choses. Sans leur sagesse 
et leur conscience professionnelle, tout 
s’arrêterait subitement.  Je ne pourrais tout 
accomplir seul.  Donc merci à chacun d’entre 
vous pour votre généreuse contribution de 
temps, d’énergie et d’expertise.

    En pensant aux huit derniers mois, je me 
sens fier et satisfait.  Plus tôt cette année,  
j’ai dit que je voulais constamment garder 
en tête les désirs et les besoins de nos 
membres.  Pour ce faire, notre 1er vice-
président, Denis Monnin, s’est occupé de 
la tâche exigeante de faire un sondage 
auprès des membres.  Nous avons obtenu 
un bon résultat, et le processus de 
consultation demeure un ouvrage inachevé.  
Nous continuons d’être à l’affût de vos 
commentaires, et ils sont les bienvenus.  
Nous sommes en train d’effectuer des 
changements basés sur ces commentaires.

     En février, deux événements  réussis 
d’ERO/RTO se sont déroulés dans le 
district 27 — le dîner de la St-Valentin à La 
Cité collégiale et les ateliers de 
planification de la retraite au Centre de 
conférence Centurion.  L’agréable dîner de 
la St-Patrick au collège Algonquin a eu lieu 
en mars.  Cette activité a été plus 
significative car Leo Normandeau, notre 
président provincial, s’est joint à nous 
comme invité d’honneur. En mai nous 

avons eu une bonne participation à notre 
dîner du printemps.  La 2e vice-présidente  
provinciale, June Szeman, nous a honorés 
de sa présence.
     Le succès de ces événements est dû, 
bien sûr, au comité exécutif, au conseil 
d’administration et aux membres en 
général.  Merci à tous pour votre aide, 
votre participation, et votre support.
    Un automne occupé pointe.  Puis-je vous 
suggérer de surveiller le calendrier des 
événements spéciaux joint à ce bulletin et 
sur notre site web.  Votre participation à 
ces activitiés et votre support nous gardent 
forts, impliqués, et unis dans la grande 
famille du district 27 d’ERO/RTO,  à 
travers l’Ontario.

     J’espère que vous avez passé un 
merveilleux été en famille et avec vos 
amis. Ayez du plaisir.  Soyez aventureux.  
Essayez de nouvelles choses.  Rappelez-
vous :  « Le plus grand accomplissement 
de la vie n’est pas de ne jamais tomber, 
mais de se relever à chaque fois qu’on 
tombe » (Nelson Mandela).

Le président
Vernon Phillips

Message du président

par Janet Booren

Que de voyages!  Plus 
de 70 membres et amis 
en ont fait la découverte 
en participant à la 
présentation de Merit 
Travel le 10 avril au 
club de golf Cedarhill.
    Amy Kutyma, la 
coordonnatrice de Merit 

ERO/RTO pour le bureau de la rue Bank, a fait un survol des 
services offerts,  des voyages organisés aux voyages planifiés pour 
satisfaire les besoins individuels. Les membres d’ERO/RTO qui 

utilisent  Porter Airlines ont droit à un escompte de 15% sur le prix 
courant quand ils réservent chez Merit Travel.  D’autres escomptes 
importants incluent 10% de rabais chez Intrepid Travel Tours et 
jusqu’à  5%  pour d’autres tours tels Country Walkers, les croisières 
Holland America et plusieurs autres.  C’est aussi possible d’organiser 
et de diriger un voyage pour ceux que cela intéresse.
     Les gagnants du prix d’entrée sont Anne Graham, Viola Casey et 
Bob Ferguson.  Un dîner soupe-sandwich agréable a suivi la 
présentation de voyages alléchante.
    Si vous désirez connaître les offres de voyages pour la prochaine 
saison, Merit Travel tiendra une nouvelle session d’information le 
jeudi 24 octobre au club de golf Cedarhill.

RSVP en utilisant ce lien : http://meritrtoluncheon.eventbrite.ca  

Le District 27 et Merit Travel font équipe — Des membres participent à la présentation
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ÉVÉNEMENTS ERO/RTO

Où : Merit Travel

740,  rue Bank (à l’intersection de l'avenue First), Ottawa

Quand : le 12 septembre de 17 h 30 à 21 h 30

Stationnement gratuit sur la rue à compter de 17 h 30

Contact : informatique263@gmail.com

Où : Heron Road Community Centre, 1480,  chemin Heron

Quand : le lundi 23 septembre, 13 h 30 à 15 h 30

Coût : gratuit

Inscription avant : le mercredi 18 septembre

Questions ou inquiétudes : Contactez Roger Lalonde,

613 749-6267 ou rtl@rogers.com avant le 18 septembre.

Où : Centurion Conference and Event Centre

170, chemin Colonnade Sud, Ottawa

Quand : le jeudi 10 octobre à 11 h

Coût : Les membres de 80+ recevront une invitation personnelle au 

début septembre.

Inscription avant : le 3 septembre

Contact : Lynne McCarney, 613 739-4695 ou 

lynne.mccarney@opera.ncf.ca

Note : Nous avons toujours un grand besoin de transportation pour 

cet événement.  Si un membre plus jeune peut offrir un tour  à un 

membre plus âgé, veuillez contacter Ray Ball, le coordonnateur en 

transportation, au 613 830-5753 ou loranball@rogers.com  Le goûter 

est inclus et votre aide sera grandement appréciée.

Où : Cedarhill Golf and Country Club

56, promenade Cedarhill, Ottawa

Quand : le mardi 24 octobre

Présentation d'offres de voyages et le dîner, gracieuseté de Merit 

Travel: 12 h à 14 h 

Groupe de réflexion: 14 h à 17 h

Inscription avant : le vendredi 18 octobre

RSVP : meritrtoluncheon@eventbrite.ca ou 613 565-3555

Connaître son régime de santé ERO/RTO

Réception des 80+  d’ERO/RTO & d’OERO/RWTO

Groupe de réflexion afin de choisir de nouvelles 

directions du District 27—Tous les membres du 

District 27 sont les bienvenus. 

Vin-fromage pour les nouveaux membres ERO/RTO

Où : Ottawa Hunt and Golf Club

1, chemin Hunt Club, Ottawa

Quand : le mercredi 20 novembre

11 h 15:  bar payant

12 h 15-13 h 15: dîner (menu: poulet ou saumon)

13 h 15-14 h 15: ordre du jour (rapports, élection du comité exécutif)*

Coût: 25 $ payable au Trésorier, ERO/RTO

          *Pas de frais pour la section affaires de l’AGA

Coût : 25 $ pour le dîner, payable au Trésorier, ERO/RTO

Inscription avant : le jeudi 14 novembre

Contact: Yvonne Hough, 206-1005 Beaupare Pvt., Ottawa, ON

K1J 0A1 • 613-422-4424 ou hough@rogers.com

Dîner et AGA 

• Dîner de Bienvenue à la retraite
Où : bibiliothèque de l’école secondaire Immaculata, 140, rue MainQuand : le jeudi 24 septembre,  11 h 30
Inscription avant : le 23 septembre
Coût :  membres d’OERO/WRTO 15 $, gratuit pour les enseignants nouvellement ou récemment à la retraite
Contact: Lynne McCarney, 613 739-4695 ou lynne.mccarney@opera.ncf.ca• Thé chez Kristy’s
Quand : chaque premier vendredi du mois
Où : Kristy’s Restaurant, 809, chemin Richmond
Pas d’inscription exigée.  Tout le monde est bienvenu.

Événements OERO/RWTO

À VENIR

Dîner de Noël, RA Centre, le jeudi 12 décembre

Le prix de service exceptionnel rendu à ERO/RTO 
et le prix pour le service à la communauté

On invite les membres d’ERO/RTO à soumettre des propositions de 
candidat à chaque année, pour le Prix de service exceptionnel dans l’une 
ou l’autre ou les deux catégories suivantes:

Catégorie #1:  prix décerné pour service exceptionnel à la communauté

Catégorie #2:  prix décerné pour service exceptionnel à ERO/RTO

Les candidatures sont dues avant le 1er octobre. Les récipiendaires 
seront invités au dîner automnal en novembre.

Soumettre un formulaire dûment rempli à la 2e vice-présidente d’ERO/
RTO, Yvonne Hough, 206-1005 Beaupare Pvt., Ottawa, ON,  K1J 0A1  
Courriel : hough@rogers.com

Sur le formulaire de mise en candidature, veuillez inclure les raisons pour 
lesquelles vous croyez que la personne proposée serait un excellent choix 
pour le prix désigné.  Vous trouverez le formulaire sur notre site web: 
http://tinyurl.com/km5x9ow
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Joignez-vous  au Bridge ERO/RTO au coût de 5 $ l’an.
Heron Road Community Center, 3e étage, salle St. Peter

Bridge social du lundi  - 12 h 30 Contact : Cécile Roy, 613 
738-2421.

Duplicate du mercredi - 12 h 30 Contact : Chandra Beebakhee,  
613 425-3590. Partenaire requis. Chandra peut vous en suggérer 
un.

Bridge social du jeudi - 12 h 30 Contact :  John Quinn, 613 
731-1152.  Aucun partenaire requis.  Les joueurs de tous les 
niveaux sont les bienvenus.

par Murray Kitts

Déplacer l’activité du chemin Heron à la salle de l’église St. 
Thomas the Apostle s’est avéré sage puisque la température est 
demeurée agréable au cours de la journée chaude du 31 mai.
     Cinq joueurs chevronnés parmi les 50 participants ont atteint 
des scores de plus de 6 000 points, et les gagnants ont été Suzanne 
Muldoon, 1er prix de 50 $, Jose Azcarrega, 2e prix de 30 $, et Nell 
Pocock, 3e prix de 20 $.  Une douzaine de joueurs chanceux se 
sont partagés d’excellents prix choisis par Denton Wilson.
     D’amples remerciements à Chandra Beebakhee (salle), Mary 
Quinn (fournitures), Michele Tenace (dîner), Murray Kitts 
(directeur), et spécialement Wendy Old qui s’est si bien acquittée 
de la charge d’inscrire tous les participants. 

Étude sur l’arthrose du genou
Nous cherchons des bénévoles
Mes collègues et moi étudions couramment les stratégies d’activation 
des muscles du genou chez les personnes de 50 à 75 ans.  Cette 
recherche fait partie d’une étude continue qui aidera à identifier les 
stratégies d’activation des muscles utilisés par les personnes souffrant 
d’arthrose du genou et de celles sans arthrose.  Cette étude pourrait 
éventuellement conduire au développement d’un programme de 
prévention et de dépistage pour les personnes à risque.  L’étude a une 
approbation éthique et a déjà examiné des hommes et des femmes en 
santé de 30 ans et moins.  Cette recherche est menée sous la 
supervision de Dr Daniel Benoit et de ses assistants, Heather Bigham 
(B. Kin., candidate à la M. Sc.) et Teresa Flaxman (B. Sc., M. Sc.)

Exigences de sélection préliminaires :
-aucune injection corticostéroïde dans les derniers 6 mois
-exercice au moins deux fois par semaine

J’espère que vous communiquerez avec moi.

Heather Bigham, B. Kin., candidate à la M. Sc.
physio.uo@gmail.com
Centre de Recherche Neuromusculaire
Université d'Ottawa

Note : Pour plus de renseignements vous pouvez aussi contacter le 
professeur Benoit directement au numéro et à l’adresse courriel 
suivants :
613 562-5800, poste 7358, dbenoit@uottawa.c

SWAG (Students Will All Graduate) 
Carlington Community Health 
Centre cherche des bénévoles
Équipe : Health Promotion and Counseling Team
Endroits : 
Site A: Fisher Park Public School, 250, avenue Holland
Site B: St. Pius High School, 1481, avenue Fisher
Jour et heure : à venir. Débute en septembre 2013
Nombre de bénévoles requis : 4-6
Engagement : minimum de 3 mois

But : Le programme pilote a pour but d’augmenter le taux d’obtention 
de diplôme des élèves du secondaire à haut risque d’échec.  Le 
programme s’efforce d’augmenter le taux de réussite en suppléant des 
bénévoles qui aideront à augmenter les chances de succès dans un 
milieu encourageant.

Description du rôle du bénévole :
• donner du soutien académique aux participants
• aider les étudiants à améliorer leurs techniques d’étude telles la  
   gestion du temps, les habiletés à étudier et la fixation d’objectifs
• améliorer la motivation des étudiants à atteindre leurs buts 
   académiques
• donner de la rétroaction positive et de l’aide appropriée aux étudiants

Qualifications :
• expérience à travailler avec des enfants plus vieux/des adolescents
• la connaissance des programmes d’études secondaires
• la connaissance des techniques de tutorat et de motivation 
   appropriées
• la patience, l’ouverture d’esprit, le non jugement, d’excellentes 
   habiletés interpersonnelles
• la fiabilité et la fidélité
• langue anglaise requise; le français, un atout

La confidentialité de l’information est obligatoire.
La vérification de dossier de police est exigée.

Pour devenir bénévole contactez Rosetta Foti, coordonnatrice des 
bénévoles
Tél : 613 722-4000, poste 265 Courriel :  rfoti@carlington.ochc.org

L’Extravagance de bridge récolte gros



5Horizons 27 • Automne 2013 • Volume 37 • Numéro 2

par Mary Durst

« À chaque jour et de chaque façon je 
rajeunis toujours! »
     C’est le mantra d’Elizabeth McCrea qui 
a eu 100 ans en octobre dernier.  Son 
horaire était si chargé que j’ai seulement pu 
la visiter en novembre.  Elle habite encore 
le même appartement qu’elle aime depuis 
de nombreuses années.  Ses nièces et ses 
voisins lui donnent du soutien, mais elle est 
très indépendante.
    Elizabeth m’a montré ses cartes 
d’anniversaire et les messages de 
nombreuses célébrités incluant la reine, le 
gouverneur général et le premier ministre.  
Le maire Watson lui a envoyé un beau livre 
grand format d’Ottawa-Gatineau et lui a 
personnellement téléphoné.  Née à Carleton 
Place et ayant une grand-mère irlandaise, et 
des liens communautaires, elle a même reçu 
une carte du prêtre catholique en fonction.  

Ses nièces ont loué une limousine et l’ont 
amenée au Château Laurier pour son dîner 
d’anniversaire.
     Une part importante de sa carrière 
d’enseignante consista à apporter de l’aide à 
domicile aux étudiants de l’Ottawa Public 
Board.  Enseigner aux jeunes femmes de 
Bethany House lui a tenu à cœur.  Elle a 
aussi été adjointe administrative pour 
MacGregor Eissen, surintendant des écoles.

     Elle se tient au fait des temps, magasine 
sur E-Bay, a une coiffeuse qui vient à 
domicile et est à jour avec l’actualité.  Ce 
fut un privilège de rencontrer cette dame 
remarquable et de prendre le thé avec elle.

     Par une extraordinaire coïncidence,  une 
de ses collègues, Janet Martin, de l’ancien 
Ottawa Public School Board, a aussi célébré 
son anniversaire en novembre.  Il appert 
qu’Elizabeth et Janet ont toutes les deux 
enseigné à domicile et se connaissaient.
     Janet habite une jolie maison de retraite, 
et ce fut un plaisir de la visiter. Les nom-
breuses cartes et messages de félicitations 
décorent sa chambre. Sa fille la visite 
quotidiennement, et Janet sort faire une 
marche aussi souvent que possible.

     Ce fut merveilleux de rencontrer des 
dames aussi enthousiastes et à la pensée 
aussi positive.

100 ans et encore indépendante!

Elizabeth McCrea, une jeune de 100 ans!

par Mary Durst

Née à Fallowfield le 21 avril 1913, 
Sr Cora McKenna était l’une de cinq 
enfants—trois garçons et deux filles. 
     Cora entre chez les Sœurs grises 
de l’Immaculée-Conception 
(Pembroke, Ontario) le 15 août 
1933.
    En plus d’avoir des contrats 
d’enseignement dans les écoles 
élémentaires d’Eganville, d’Ottawa 

et de Victoria Harbour, Cora a enseigné vingt ans à Timmins.
     Après sa retraite en 1976, Cora commence une deuxième carrière 
en pastorale à la paroisse Our Lady of Perpetual Help.  Elle s’est plu 
à organiser des équipes de pastorale, à visiter les malades et à aider 
au bureau.
     Chanceuse d’avoir une bonne santé, Cora utilise le courrier 
électronique et continue d’être passionnée par la vie, spécifiquement 
les relations familiales et son équipe de hockey favorite.  Une 
fervente partisane, Cora a été fêtée par les Sénateurs d’Ottawa pour 
son centenaire. 

Une fervente partisane des Sens et en santé à 100 ans!

Sr Cora McKenna est une 
centenaire pleine de vitalité!
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Horizons 27 est publié 4 fois l’an par le 
district 27 d’ERO/RTO, Ottawa-Carleton, 
afin d’informer les membres sur  des sujets 
tant au niveau du district qu’au niveau 
provincial.

Horizons 27
Présidente du comité des communications :
Carol Barazzuol
Bulletin d’information : Carol Barazzuol, Stuart Fraser
Traduction : Lise Rheault
Site web : Stuart Fraser

Édition AGA     le 10 septembre 2013
Édition hivernale    le 15 décembre 2013
Édition printanière  le 15 mars 2013
Édition automnale   le 15 juin 2013

Dates de tombée

Pas reçu le Horizons 27?  Changement d’adresse ou 
de courriel? Nouveau dans la région?

En déménagement?

Contact : Janet Booren
613 256-4031, j.booren@sympatico.ca

ou 
Contact : Toronto au 1-800-361-9888

Faîtes-vous des choses intéressantes lors de votre retraite? Avez-vous visité des sites remarquables  

lors de vos vacances? Avez-vous publié un livre?  Avez-vous entamé une deuxième carrière 

intéressante?  Avez-vous un passe-temps fascinant?  Connaissez-vous quelqu’un à la retraite qui 

mène une vie aventureuse ou exotique?

     On veut de vos nouvelles!  Horizons 27 aimerait inclure des articles au sujet de membres du 

District 27 qui prouvent bel et bien que « la vie commence après la retraite ».  Si vous connaissez 

une telle personne ou vous êtes une de ces personnes qui en jouit pleinement, dites-le nous ! 

Contactez Carol Barazzuol : 613 728-6336 ou carol291@rogers.com

On veut mieux vous connaître

Président
Vernon Phillips
613 824-0605
rto-erotravel@rogers.com

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

Pour  des renseignements

Si vous connaissez un 
membre qui a célébré 
un événement spécial, a 
connu la perte d’un être 
cher, est hospitalisé, se 
retrouve isolé, prière de 
contacter Judy Knudson ou Angèle Donoghue afin de 
faire parvenir un message approprié.

613-521-6714 
jknudson@rogers.com 

613-739-7300 
donoghue00@hotmail.com

Comité de bienfaisance

Membriété
Janet Booren
613 256-4031
j.booren@sympatico.ca

Pension & retraite
Denis Monnin
613 422-6716
monnindenis@gmail.com

Une liste complète du comité administratif et exécutif 
apparaîtra dans chaque édition printanière d’Horizons 
27 suite à l’assemblée annuelle.  La liste complète est 

disponible sur notre site web :
rto-ero-ottawa-carleton.org/About/Directors

     Dans l’édition printanière 2013 d’ Horizons 27, une erreur  s’est glissée dans l’article 
« Est-il possible de payer moins à la pharmacie?» dans lequel on stipulait que les 
honoraires de Shoppers Drug Mart étaient de 19,95 $ alors qu’elles sont de 11,99 $.  Le 
District 27 d’ERO/RTO s’excuse sincèrement de cette erreur en espérant que cela ne 
vous a pas occasionné d’inconvénients. 

     Dans le sondage sur les honoraires reliés aux frais de dispensaire de l’édition printanière 
2013, j’ai été surpris du prix élevé de ceux de Shoppers Drug Mart.  J’apporte mes 
ordonnances à une des succursales d’Orléans depuis 25 ans.  Récemment j’ai fait remplir 
une ordonnance pour laquelle j’ai déboursé 4,11 $.  Vu que j’ai 65 ans, j’ai accès au 
programme pour les aînés de l’Ontario.  Ceci pourrait clarifier la chose pour nos lecteurs.  
J’ai remarqué que le montant indiqué dans l’article concernant la chaîne pharmaceutique 
avait été corrigé dans le bulletin de notre site web.

Merci,
Murray Kitts 

Correction

Lettre à l’éditeur

Note de l’éditeur :  Les opinions de nos membres nous importent.  Si vous avez des 
commentaires ou des suggestions, veuillez nous  les faire parvenir par courriel à Carol 
Barazzuol, carol291@rogers.com  Nous inclurons les lettres à l’éditeur dans les 
publications ultérieures quand l’espace le permettra.

Lise Rheault et Judy Guur ont représenté le District 27 à la journée de 
développement professionnel de district de l’OCETF, tenue le 15 février au Palais 
des Congrès de Gatineau.  Plusieurs enseignants pensant à la retraite se sont arrêtés 
prendre des informations pour joindre ERO/RTO et des renseignements sur le régime 
d’assurance santé et d’assurance voyage.

Le District 27 introduit ERO/RTO aux 
membres de OCETF

mailto:jknudson@rogers.com
mailto:donoghue00@hotmail.com

