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Foundation of STO/ERO Provincially (Superannuated Teachers of Ontario)

Creation of the Ottawa-Carleton Unit of STO/ERO

The Ottawa-Carleton Unit of STO/ERO becomes District 27

Foundation of the Social Club at 353 Friel Street

25th Anniversary of STO/ERO
STO/ERO becomes RTO/ERO

Formation of 80+ Club

Move to 1480 Heron Road Community Centre 

First presentation of the Exceptional Services Award 

Publication of the 30th Anniversary Millennium 
Commemorative Booklet

Fusion of the Social Club with RTO/ERO District 27 

Formation of the Entre-Nous Choir
First presentation of the Celebrity Award 

First presentation of the Bursaries of Excellence for students 
enrolled in the University of Ottawa Teacher Education 
program

First comprehensive Retirement Planning Workshops (RPW)  

35th Anniversary Celebrations of District 27 

First presentation of the Bursaries of Excellence for students at Algonquin
College and La Cité collégiale 

40th Anniversary of RTO/ERO District 27
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF RTO/ERO

Joan Murphy

It is an honour to offer you my sincerest congratulations on the occasion of your 40th Anniversary.         

District 27 has had many outstanding achievements ranging from community to international projects over 

the last 40 years. I know that this will continue in the coming years, and I offer you my best wishes for the 

future. 

MESSAGE FROM THE MAYOR OF OTTAWAJim Watson
On behalf of my colleagues on Ottawa City Council, it is my distinct pleasure to extend sincerest 

congratulations to all members of the Ottawa-Carleton District 27 Branch of the Retired Teachers 

of Ontario in recognition of its 40th Anniversary.     As Head of Council, I am delighted, along with my fellow colleagues, to acknowledge October 

4th, 2011 as the period of celebration for RTO/ERO Ottawa-Carleton District 27 to help 
commemorate the four decades since its formation.     I also want to take this opportunity to commend the over 3800 hard working members involved 

with this branch of RTO/ERO in Ottawa for their valuable support and continued perseverance to 

youth education, both past and present.
     It is my pleasure to provide our most sincere congratulations to all involved in organizing this celebration to help mark 

this milestone.
     Allow me to convey my best wishes to all members of the RTO/ERO Ottawa-Carleton District 27 for a most rewarding 

and successful commemoration of this auspicious occasion.

MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF RTO/ERO DISTRICT 27  

Loran Raymond Ball

Ottawa-Carleton District 27 members of RTO/ERO are celebrating our 40th 

Anniversary by looking at memories and accomplishments since 1971 and long 

before our organization began.

     Our “Memory Book” helps illustrate why we are respected locally and 

throughout Ontario.  It focuses on the impressive contributions of District 27 

members to RTO/ERO and to the community in the past five years since our 35th 

Anniversary and demonstrates the improvement in our communications and 

outreach to our members. 

     Congratulations to all who have assisted in and contributed to our 40th Anniversary celebrations in 2011.

Messages of Congratulations

971 to 2011 
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WE REMEMBER OUR OLDEST MEMBER

Elizabeth Stuart

Former Osgoode Care Centre resident, Elizabeth Stuart, 

celebrated her 104th birthday among many family members and 

friends on Thursday, July 7, 2011.

     Elizabeth was born and grew up at Maplehurst Farm on 

Dalmeny Road in Osgoode Township and attended a one-room 

school in Dalmeny.  She continued her education in Kenmore, 

Ontario, and at Lisgar Collegiate in Ottawa. Physical education 

courses at Queen’s University and teacher training at Ottawa Normal 

School prepared her for a 30-year teaching career. While teaching in 

Lyndhurst, Ontario, Elizabeth began correspondence courses at 

Queen’s and graduated in 1932 with an honours degree in history and 

English.  

     During the war years, Elizabeth worked for Canadian Intelligence, and, in 1945 and 1946, she returned to 

Kingston to teach war veterans.  Her mathematical genius drew the attention of educators who encouraged her to 

pursue a career as an actuary.  She completed her actuarial exams in 1947 and received a masters degree with 

honours from Queen's University.  Teaching young children remained her passion, which she followed until her 

retirement in 1968.

     Elizabeth was a cousin of Roger Stevens, the first European settler in Carleton County, who contributed to her 

interest in becoming an historical researcher. In her retirement, Elizabeth embarked on a new vocation as 

genealogist. She was connected with a wide network of scholars and researchers through the National Research 

Council and the National Archives and spearheaded the formation of the Ottawa Genealogical Society and the 

Osgoode Township Historical Society and Museum in Vernon, Ontario, where much of her own research is housed. 

She published many articles and books on pioneering families and traced her family's roots to Scotland in the 1700s. 

She was an advocate for good local government and the preservation of our heritage.

     At the age of 81, Elizabeth returned to school to master working with computers in order to expand her abilities 

in research and publishing. She travelled extensively, used email, the internet and genealogical programs through to 

her 104th birthday stating, “My search continues for answers. ”

     In 2006 at the age of 99, Elizabeth left her beloved farm and drove herself to the Osgoode Care Centre. Until that 

day, she heated her home with firewood in her wood-burning stove.

     Elizabeth was the proud aunt of more than 50 nieces, nephews, great nieces and great nephews. Nephew John 

Stuart stated, "She was doing research on a computer before we even knew how.”  On her birthday, niece Karen 

Stuart-Marino recalled, “If Auntie Elizabeth told me I had done a great job in the fields that day, I would be flying 

for the next week.”  “Aunt Elizabeth fueled the teacher in many of us,”  said her nephew Jud Grey. 

     Elizabeth Stuart died peacefully on September 7, 2011 in her 105th year.
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Jean Morin
One of Our Most Recent Retirees

1. What motivated you to become a teacher?

I’m not exactly sure what motivated me to become a teacher. I do 
know that it was something I felt I needed to do.  I had some 
excellent teachers who encouraged learning, and I thought I would 
like to do that.  I remembered my own feelings when I finally 
understood a difficult concept because a teacher cared, and I 
thought I would like to do the same - see the spark, see the "aha!" 
moment in a student's eyes!
 
2. Review your teaching history. 
 
I began teaching with the Prescott-Russell French Public School 
Board at École Secondaire l'Escale in Rockland.  I quickly 
moved to the Ottawa-Carleton Catholic School Board when I 
accepted a position to teach FSL at Lester B. Pearson.
     I worked there for 11 years, then transferred to St. Peter High 
School when it first opened where I worked for six years.  I took a “4 over 
5 leave” in 1998 when my wife and I decided to take the children and live in Honolulu, Hawaii for a 
year.  On my return, I was transferred to St. Mark Catholic High School in Manotick.  I retired from that 
school as French Department Head, June 30th, 2011.
 
3. Tell us about a memorable event or student.
 
I like to believe that every one of my students is memorable.  Every student is unique and special which 
makes our job so interesting.  There is no other job like it.
     Some of the memorable events include taking my grade 12 French students to see Les Misérables at the 
NAC (and one student saying in surprise and in a loud voice, "Oh look, there's a live band," as she pointed 
to the orchestra), taking my grade 8 immersion students to Quebec City (an annual tradition), taking grade 
10 - 12 students to Paris to live the culture, the food, the people and understand the history. But the most 
memorable event was organizing what is now a tradition at St. Mark High School, the French Café, which 
became the highlight of the Open House events. The 2011 French Café was most special because we raised 
over $1000 for Breast Cancer Research for a colleague and special French teacher who was undergoing 
treatment.  Every student, every event, every colleague has a very special place in my heart.  Truly, I have 
been blessed.
 
4. What have you done in retirement?  
 
Retirement is still new for me.  The adventure is only beginning. Hopefully this adventure will bring as 
many good and fond times as my teaching career.
     I do know that I enjoy reading my newspaper in the morning with a good hot coffee!  I do know that I 
will explore my chef side. I enjoy cooking and trying new recipes.Travel and home renovations are 
definitely in the future plans.
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anti establishment Vietnam MASH Via Rail  women’s movement 

Pierre Elliot Trudeau  oil crisis  Bill 101  CANDU “Me” decade   

LSD  FLQ crisis walkman Anik 1 Blue Jays  Star Wars  Joe Clark  

Gretzky  Mirabel James Bay Project Dallas Ontario Place  

CN Tower  Greenpeace 

Paul Henderson's goal 

About a 70s Retiree, Jeanne Bergin

Jeanne Bergin began her 35-year teaching career around 1939. Because few career 

options were available to women, she decided to enter teaching. Jeanne started teaching at 

the elementary level; however, she spent most of her career, 25 years, teaching French as 

a second language to officers at the Royal Canadian Air Force Station, Rockcliffe, in 

Ottawa. This program, offered by DND, was overseen by the Ottawa Public School Board.

      After her retirement in 1974, Jeanne did some supply teaching when her services were needed. She enjoyed languages, learned 

Spanish and became a world traveller. France, Italy, Germany, Switzerland as well as China and Mexico were all part of her travels. 

Jeanne and her husband Greg particularly enjoyed Guadalajara, Mexico City and Puerto Vallarta. The couple also went on many 

Caribbean cruises.

     In their 90s, Jeanne and Greg live happily in their condo after many long years together.

Terry Fox Gordie Howe retires "O Canada" becomes national 
anthem Marshall McLuhan dies IBM, Commodore 64 and 
Macintosh computers  Jim Carey John Lennon CDs Chernobyl Exxon Valdez Cheers Madonna  Chariots of Fire Challenger Montreal Massacre Pac Man Dynasty Brian Mulroney Bill 82 Canada Arm Hill St. Blues Little House on the Praires  About an 80s Retiree, Sister Kathleen Donnelly, GSICWith no teacher training, Sister Kathleen was asked to fill in for a grade one teacher who had 

become ill. She finished the year. Thus began a career of over forty years in Ottawa, 
Penetanguishine and Pembroke, covering almost all grades from one to ten. Her teacher training 

was completed during subsequent summer school courses. Sister Kathleen also served as 
elementary and junior high school principal and religious education coordinator.
    With a twinkle in her eye, she stressed that she enjoyed all of her years. “There wasn’t one day 

when I didn’t want to go to school….there were more ups than downs.”  Her most memorable time 

was turning around a school with the help of many dedicated teachers who even came back some 

evenings to tutor grades seven and eight students. “It was a delight to see the progress made by the 

students.”
    In retirement, Sister Kathleen served as Faith Animator at St. John the Apostle and Our Lady of 

Fatima parishes in Ottawa for twenty-two years. In both those communities, she brought her lively 

sense of humour and caring spirit to support teachers and families in the formation of the faith.

    Today, at 91, she resides at St. Patrick’s Home, enjoying visitors, audio books, getting out to 

theatre and many other varied activities.

Through the Decades . . .

     1971 to 2011                                           
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Internet World Wide Web NHL expansion Grunge Jean Chretien 
Karla Homolka Spice Girls email MP3 player tattoos X-files Gen Y 
Genetically Engineerd Crops NAFTA Ottawa Senators capitalismThe Sopranos World Trade Organization cell phones Gulf oil 

spill  Bryan Adams Rwanda Genocide Oka Crisis Meech Lake Accord 
Cold War ends CSI: Crime Scene 

About a 90s Retiree, John DavidsonJohn G. Davidson grew up on a farm and did not look forward to the daily routine of milking cows so he followed in the footsteps of a 

cousin who was a teacher.h John taught in a one room school, a middle school, and in junior classes. He 

became a vice-principal and a principal in a variety of schools including a specialized site for students with 

developmental disabilities and in several elementary schools retiring after 34.6 years.  
     In the late 1960s, students would regularly fill the waste basket with crumpled up paper. John was in the 

habit of using his foot to push the paper down to make more room. "One day, I put my foot into the basket 

that looked full. The basket was actually half full of water with some paper on top. The date – April 1st."
     "My motto in retirement is ‘Every day is Saturday’. My wife and I travel at least once a year to some 
place warm, on cruises and on family visits in England and Morocco. I completed the interior finish of a 
new cottage, and I am still very involved in our church, serving as an elder since 1977. Finally, I could not 

forget my regular fishing expeditions on the St. Lawrence River."

Y2K fears September 11, 2001 mobile phones Paul Martin 

Afghanistan war Mars Explorer wireless internet EURO GPS 

Stephen Harper USB flash drive energy crisis Barack Obama 

Fidel Castro resigns Blogs, portals 

and wikis Avatar Eminen flat panel 

TVs You Tube climate change smart 

phones Nikes Voyager 1 digital audio players and cameras Harry Potter 

Michael Jackson satellite radio digital books Dexter Desperate 

Housewives E.R. Global financial crisis  Steve Jobs Libya's Gaddafi

About a 2000s Retiree, Claire Mattar

Claire Mattar states, “Education has always been a part of my life, beginning right at home, as my father was a school psychologist.” 

She worked with children at summer camps and in city playgrounds. “I am convinced that I chose the best profession, at an ideal time.” 

     Claire taught in Germany on the Department of National Defense military base in Baden-Baden for 

three years and took every chance to travel. She taught in a French-language school in Regina, 

Saskatchewan and learned to better understand the minority situation of francophones living on the 

prairies. In Ottawa, she taught junior kindergarten to grade 8 and is proud to have the immense pleasure 

and privilege of being part of the founding group of École Trilles des bois (CEPEO), the first public 

French school in Ontario based on Steiner-Waldorf principles of education. 

      Claire had many memorable students, but one who was orphaned at a young age will always hold a 

special place in her heart. When the student was a teenager going through a rough patch, Claire opened 

her home to the girl who is now a wonderful mother of three children, soon to be a grandmother. 

      “Retirement is the first time in my life that I can cherish each moment.  I am grateful for this time to 

live, to do volunteer work, to share precious moments with my family and my friends. And, when I miss 

the world of children, Occasionally I can slip back in supply teaching. I am a very happy and fulfilled 

retired teacher!”
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Norbert Boudreau was appointed to the Provincial Communications Committee in 
2006 where he served for five years, the last two as Chair.  Over the past year, he served on the provincial 
executive committee as an Executive Member.
     “During my mandate from 2006 to 2010, the Provincial Communications Committee presented two 
provincial workshops.  I succesfully chaired the Newsletter Workshop and was responsible for the Webmaster 
Workshop.”
     After being elected to the Provincial Executive at the Fall Senate in 2010, Norbert was assigned the 
Southwestern Region liaising monthly with the presidents of eight districts.  He attends all the meetings of the 
Member Services Committee and brings their concerns and requests to the executive.  He also chairs the two 
pre-Senate meetings to review the senate package with the Soutwestern Region senators and observers.  
     Norbert also chairs the provincial awards committee, attends all provincial workshops, including the annual 
Presidents' Workshop, and when invited, attends as a guest speaker for luncheons and meetings in other 
districts.
    “At the Fall 2011 Senate, I’m seeking the position of Second Vice-President.  It is my intention to continue to be 'at the service' of RTO/
ERO to advance the concerns of all members.” 

Suzanne Jones is serving on the Provincial Member Services Committee for a 3-year term 

which began in November, 2010.  “I was actively involved in leadership in my pre-retirement years.  Once I had 
served as District 27 President, I wanted to continue my involvement with some provincial work.”
     Sue has been a presenter for our District 27 Retirement Planning Workshops annually since 2007.  “I think my 
RPW presentations help ease the anxiety about retirement and reassure teachers that they will not be destitute once 
they are no longer working.”  
     Member Services has 3 sub-committees: RPW, Recruitment and Goodwill.  This year, Sue assisted in planning a 
successful Recruitment Conference focused on expanding the RTO/ERO mandate to other non-teacher membership 
such as custodians, teacher aids, school secretaries, community college staff, and university staff.
     As for her future plans, Sue states, “I take one thing at a time, as one never knows what opportunities may 
present themselves in the next two to three years.”

Doug Carter served on several professional associations before retirement and had some 
knowledge and interest in group-health-insurance. He felt he had something to contribute and served as a 
member of the provincial RTO/ERO Health Services and Insurance Committee (HSIC) from 2002 to 
2005, as chair of the HSIC in 2005, and, in 2008, as a member of the Provincial Executive. 
     The HSIC is responsible for the oversight and governance of three group health insurance plans 
negotiating contracts for the services of an insurance consultant, an underwriter and a third party 
administrator. 
     “During my terms of office, the plans increased in the number of participants, insurance coverage was 
broadened, and a more formal governance procedure was adopted. This was accomplished while the 
administrative costs of the plans were held constant.”

     As an executive member, Doug was part of a team which made decisions and guided the entire organization. Doug liaised with ten 
districts.
     “I plan to maintain an interest in local happenings and help where requested while allowing others to have the opportunity to serve.”

Our Members on Provincial Committees
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Jeffrey Milan“How dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use.” 
These words from Tennyson’s Ulysses have inspired Jeff to continue to live life to the fullest. As a teacher, he was 
involved in association activities, at one time serving as chairperson of the Provincial Manitoba Teachers’ 
Society’s Equality in Education Committee. As a retiree, he was strongly encouraged by the president of District 
27 to aim higher.
     Jeff served on the provincial Member Services Committee for two years out of a five year term, as he resigned 
to accept a teaching position in China in 2008. Jeff liaised with five districts conveying concerns to the provincial 
committee. He helped a district that was widespread geographically to coordinate their efforts in sharing 
membership information sent from the central office.
     “As my wife and I are either cruising or visiting our ‘distant relatives', I plan to curtail my involvement  in 
RTO/ERO for the time being. I will try to participate in activities organized by our district and keep in touch with 
many good friends.”

Roger Lalonde served for 3 years (2006-2009) on the Provincial Pension and Retirement 
Concerns (PRC) Committee.  As one of six committee members on PRC, he was actively involved in the 
development and revison of a number of fact sheets. He also acted as liaison with several districts, in particular 
the bilngual and French-speaking districts, to ensure that equal services were provided for French-speaking 
members. 
     Roger attended annual general meetings for the Ontario Teacher Pension Plan and annual pension issues 
workshops for the Ontario Teacher Federation.  "I have always been interested in issues related to pension and 
retirement concerns as well as all issues regarding health insurance plans for my own well-being and for that of 
all other RTO/ERO members."
     “In the immediate future, I will continue to serve locally as District Health Representative. I want to retire 
from the Board of Directors when I'm bored and start feeling obsolete and a nuisance to the new generation of 
board members.”

Roger Régimbal was involved, during his teaching career in federation work, locally, 
provincially and even nationally. As president of both AEFO and OTF, he had contacts with RTO/ERO and 
decided that he wanted to be involved in our organization after retirement.  
     Roger is serving in his first year of a three-year mandate as a member of the Pensions and Retirement 
Concerns Committee (PRCC). “Our role is to monitor the changes to our pension plan, to study the trends in the 
pension world and to advise the Executive as to ways to protect our members. As a committee, we are in the 
process of reviewing all of the Fact Sheets. We are also working on a power-point presentation on 'How to Age 
Successfully through Wellness'.”
     Roger plans to continue serving the members of RTO/ERO in any capacity that he can.

Gary Zinck was encouraged by friends and colleagues in RTO/ERO to become active at the 
provincial level. He served on the Political Action Committee (PAC) for two terms and has completed one 
year of a three-year term as chair of the PAC.  The PAC advocates for seniors, retirees and RTO/ERO 
members in a non-partisan fashion. 
      “Being a senator and representative for District 27 made me feel comfortable to serve at the provincial 
level.”
      Gary feels he has raised his role of liaising with districts to a new level. Also, his involvement in two 
PAC workshops is important to him, and he has started planning for one in 2013. “I have shown to RTO/
ERO that we must continue to work at getting out the voters.” 
      “I have been involved at the district and provincial level since 2003. Once this term of office ends on 
October 31, 2012, I’ll let others get involved.”

8
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RTO/ERO District 27 Awards 

Project Service to Others GrantThis is a provincial RTO/ERO program which provides grants up to $4000 for initiatives which support the concept of “Service to 

Others.” The intent is to raise the profile of retired teachers by visibly demonstrating that we care about our communities and about 

public education and are willing to do something to help those in need of assistance.

Nominations must be made by January 31.
PREVIOUS RECIPIENTS

,

Exceptional Service to RTO/ERO and the Community
(RTO/ERO District 27 Program)
Award Category #1 - given to RTO/ERO members of District 27 for 
exceptional service to the community
Award Category #2 - given to RTO/ERO members of District 27 for 
exceptional service to RTO/ERO
Nominations must be made by October 1 each year.
 
PREVIOUS RECIPIENTS

1997 Helen Bell, Murray Kitts 
1998 Barbara Clark, Marie-Marthe Dubois 
1999 Dorothy Moore, Madeleine Séguin, Virginia Smith 
2000 Rita Quéry, Georges Gauthier 
2001 Harry Redfern, Melba Woolley 
2002 Pauline Trudel 
2003 Marie-Reine Forest 
2004 Barbara Etkin 
2005 Carolyn Racicot
2006 Margaret Willms-Robson
2007 Betty Scarlett
2008 Roger Lalonde, Aurore Trahan
2009 Douglas Carter, John Knobel
2010 Norbert Boudreau, Carol Rannie
2011   Lyndi McDonald, Carmelle Rochon

Celebrity Award
(RTO/ERO District 27 Program) 

Since 2003, RTO/ERO District 27 has announced the winners 
of our Celebrity Award at our Spring Luncheon. The celebrity 
chosen is a well-known member of the community who has 
contributed to the well-being of children and young people in 
the Ottawa area. The purpose of the award is to recognize a 
non-teaching individual who has generously offered his or her 
time to support causes which improve the lives of children and 
adolescents.
As part of the award, a $1,000 donation is made by RTO/ERO 
District 27 to a charitable organization of the award winner's 
choice.
Nominations must be made by March 31 each year.

PREVIOUS RECIPIENTS2003 Suzanne Pinel, CHEO2004 Dave Smith , Dave Smith Youth Treatment Centre
2005 Max Keeping,  CHEO2006 Dominic D’Arcy, Talent Development Fund2007 Mike Fisher, Roger's House2009 Brian Kilrea, CHEO Teaching Room2010 Alex Munter, Youth Services Bureau2011 Andrée Lortie, Foundation of La Cité collégiale

2000  OSDU, promotion of debates 2001 TROTT, therapeutic riding2002  L’Arche-Ottawa, washrooms for disabled
2003  Belair Homework Club, assistance to children in need
2004  Haiti Project, teaching materials2005  Ami-Jeunesse, nutrition2006  Camp Ten Oaks, summer camp2008   Looking at Pictures, friends of the National Gallery 

2009  Causeway Ottawa, workshop for handicapped persons
2010  OK Clean Water, African village support Kismet, the therapeutic riding horse1971 to 2011                                           



Bob McMichael Isabel Ward Bernie Black Inez Sunderland Gordon McMahon

Roger Trudel Barbara Clark Sr. Annetta Ryan Lucette Paquette Dan Devoe

Yolande Tarnowski Morag Gundy Ardyth Elliott John Knobel Doug Carter

Roger Lalonde Norbert Boudreau Gary Zinck Claudette Boyer Suzanne Jones

Mary Durst Ray Ball

Our Living Past Presidents 2011
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Board of Directors 2011 

Conseil d'admin#tration



Gary Zink , Political Advocacy (Provincial) • Carol Rannie, Senior Citizens Council • Roger Régimbal,  Treasurer •
Suzanne Lanouette-Carswell ,  RWTO • Norbert Boudreau , Provincial Executive • Lynne McCarney , Member at Large •
Roger Lalonde, Health Services • Mary Durst , Past President • Doug Carter, Member at Large • Ray Ball, President 

Monique Menard , Member at Large • Louise Noailles, 1st Vice-President • Suzann Jones,  Member Services (Provincial) •
Dennis Boucher ,  Pensions & Retirement Concerns • Carol Barazzuol , Communications Committee Chair •
John Knobel , Member at Large • Vernon Phillips, 2nd Vice President • Judith Knudson, Goodwill • Janet Booren, Archives •
Judy Pillai, Secretary • Absent: Stuart Fraser, Webmaster, Horizons 27

Photo:  Bob Bellfoy
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Fondation d’ERO/STO

Création de l’Unité d’Ottawa-Carleton d’ERO/STO

L’Unité d’Ottawa-Carleton d’ERO/STO devient le District 27

Fondation du Club social au 353, rue Friel

25e anniversaire d’ERO/STO
ERO/STO devient ERO/RTO

Formation du Club 80+

Déménagement au centre communautaire Heron, 1480 ch. 
Heron

Établissement de la reconnaissance pour services 
exceptionnels

Parution du Bulletin commémoratif du Millénaire pour le 30e 
anniversaire

Fusion du Club social au District 27 d’ERO/RTO

Formation de la chorale Entre-Nous 
Première remise du Prix à la Célébrité 

Établissement de bourses d’études pour les étudiants inscrits 
en formation à l’enseignement à l’Université d’Ottawa

Présentation des premiers grands ateliers de préparation à la 
retraite 

35e anniversaire du District 27 

Première remise des Bourses pour excellence à des étudiants du Collège Algonquin et 
de La Cité collégiale

40e anniversaire du District 27

Jalons dans l'h#toire d'ERO/RTO
1968 

1971

1974  

1980

1993

1994

1995

1997

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2010

2011
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE PROVINCIALE, ERO/RTO, 

Joan Murphy

J’ai le grand plaisir de vous adresser mes félicitations à l’occasion du 40e 

anniversaire de votre district.  Au cours de ces quarante années, votre 

district a réalisé un grand nombre d’excellents projets.  Permettez-moi de 

vous offrir mes meilleurs vœux de succès à l’avenir dans ce même esprit qui 

vous anime encore et toujours.  

MESSAGE DU PRÉSIDENT, ERO/ERO DISTRICT 27,

Loran Raymond Ball

Nous fêtons notre 40e anniversaire et nous voyons le fruit des belles 

realisaions des membres du District 27 depuis 1971.

     Notre livre du souvenir démontre et explique le respect dont nous 

jouissons localement et partout ailleurs en Ontario. I'est une preuve des 

progrès de la communication à l'intérieur de notre district depuis le 35e 

anniversaire.

     Félicitations à tous ceux et elles qui ont contribué aux célébrations de 

notre 40e anniversaire et merci à Norbert Boudreau qui y a présidé.   

MESSAGE DU MAIRE D'OTTAWA,
Jim Watson
Au nom de tous mes collègues du Conseil de Ville d'Ottawa, il me fait grand plaisir 

d'adresser mes sincères félicitations à tous les membres du District 27 Ottawa-Carleton des 

Enseignants Retraités de l'Ontario pour leur 40e anniversaire.

     Nous sommes heureux de considérer le 4 octobre 2011 comme une journée de Fête pour 

le District 27, Ottawa-Carleton, des Enseignants Retraités de l'Ontario qui commémore les 

quarante ans de son existence.     Je profite aussi de cette occasion pour féliciter les 3800 membres de votre organisation 

pour leur dévouement, leur appui et leur perséverance dans leur travail d'éducation des 

jeunes durant leur carrière et encore aujourd'hui.
Il me fait aussi plaisir de féliciter toutes les personnes impliquées dans l'organisation des 

fêtes de cet anniversaire.
     Permettez-moi d'offrir mes meilleurs voeux à tous les membres d'ERO/RTO, District 27, pour la belle 

commémoration de cet heureux événement.

Messages de félicitations
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NOTRE PLUS ANCIEN MEMBRE
Elizabeth Stuart

Ex-résidente du Centre de soins palliatifs d'Osgoode, Elizabeth Stuart a célébré son 
104e anniversaire parmi ses nombreux parents et amis le jeudi 7 juillet 2011.

Elizabeth est née et a grandi à Maplehurst Farm sur le chemin Dalmeny, dans le canton 
d'Osgoode et fait sa scolarité dans une école à classe unique à Dalmeny. Elle a poursuivi 
son éducation à Kenmore, Ontario et à Lisgar Collegiate à Ottawa. À l'Université 
Queen's, elle a suivi des cours d'éducation physique et a obtenu son brevet 
d'enseignement à l'École normale d'Ottawa. Elle a enseigné pendant trente ans à 
Lyndhurst, Ontario d'où elle a suivi des cours par correspondance avec l'Université 
Queen's pour obtenir son diplôme avec spécialisation en anglais et histoire en 1932.

Durant la guerre, Elizabeth a travaillé pour le Service du Renseignement canadien et en 
1945 et 46, elle est retournée à Kingston pour y enseigner aux vétérans. Son génie en 
mathématiques a attiré l'attention d'éducateurs qui l'ont encouragée à poursuivre une carrière en actuariat. Elle y réussit en 1947 et 
obtient une Maîtrise avec honneurs de l'Université Queen's. Cependant, l'enseignement aux jeunes enfants est resté sa passion 
qu'elle a poursuivie jusqu'à sa retraite en 1968.

Elizabeth était la cousine de Roger Stevens, le premier européen à s'établir dans le Comté de Carleton. Il a contribué à son intérêt 
pour la recherche en histoire. Durant sa retraite, Elizabeth a suivi une nouvelle vocation : généalogiste. Elle avait des contacts avec 
bon nombre d'académiciens et de chercheurs par le biais du Conseil National de la Recherche et des Archives Nationales et a 
participé à la fondation de la Société généalogique d'Ottawa et de la Société historique du Canton d'Osgoode ainsi que d'un musée à 
Vernon, Ontario où se trouve actuellement la collection de ses recherches. Elle a publié plusieurs articles et livres sur les familles 
pionnières et retracé les racines de sa famille en Écosse au 18e siècle. Elle s'est battue pour l'établissement de bons gouvernements 
locaux et pour la protection de notre patrimoine.

À l'âge de 81 ans, Elizabeth est retournée à l'école pour maîtriser l'utilisation des ordinateurs afin d'étendre ses possibilités de 
recherche et de publication. Elle a beaucoup voyagé, utilisé l'Internet et le courriel et les programmes de généalogie jusqu'à son 
104e anniversaire, en disant: «Ma recherche se poursuit en quête de réponses».

En 2006, alors âgée de 99 ans, Elizabeth a quitté sa ferme bien-aimée pour se rendre par elle-même au Centre Osgoode. Elle a 
continué à chauffer sa maison au poële à bois.

Elizabeth était la tante très fière de plus de 50 neveux et nièces. L'un d'entre eux, John Stuart déclare, « Elle savait se servir d'un 
ordinateur bien avant nous!»  Une nièce, Karen Stuart-Marino se remémore que, « Si Tante Elizabeth me disait que j'avais fait du 
bon travail aux champs ce jour-là, j'avais hâte d'entamer la semaine suivante».  «Tante Elizabeth a inspiré à plusieurs d'entre nous 
l'amour de l'enseignement», de dire un autre neveu, Jud Grey.

Elizabeth Stuart s'est éteinte paisiblement le 7 septembre 2011 dans sa 105e année.
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Jean Morin l'un de nos plus récents retraités.

1. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignant?

Je ne sais pas vraiment ce qui m'y a poussé. Je savais que 
c'était ce que je voulais faire. Quelques excellents professeurs 
m'ont sans doute inspiré à suivre leurs traces. Je me souviens 
encore du sentiment de satisfaction quand j'avais compris un 
concept difficile grâce au sens pédagogique d'un professeur et 
je disais, «Ah! si je pouvais en faire de même pour des 
jeunes!»
 
2. Parlez-nous un peu de votre carrière.
 
J'ai commencé ma carrière d'enseignant à l'École secondaire 
l'Escale à Rockland. Peu après, j'ai obtenu un poste de 
professeur de français langue seconde à l'École secondaire 
Lester B. Pearson.
     J'y ai enseigné pendant onze ans, puis à l'École 
secondaire St Peter pendant six ans. En 1998, j'ai pris une 
année sabbatique auto-financée pendant laquelle, j'ai 
décidé d'aller vivre avec toute ma famille à Honolulu. À 
mon retour, j'ai été transféré à l'École St Mark à 
Manotick. J'ai pris ma retraite le 30 juin 2011.
 
3. Parlez-nous d'un événement ou d'un élève mémorable.

Je crois que chacun de mes élèves était unique et spécial; c'est ce qui rend notre profession si intéressante. 
Elle ne ressemble à aucune autre profession!
     Un événement mémorable est ma sortie avec mes élèves de 12e année pour aller voir Les Misérables au 
C.N.A. et d'entendre un étudiant hurler, « Hé! Regardez! Il y a un vrai orchestre!». Un autre a été mon 
voyage avec une 8e année d'Immersion à Québec, devenu une tradition annuelle, et mon voyage à Paris 
avec des élèves de la 10e à la 12e pour leur faire découvrir la culture, les gens et comprendre l'Histoire. 
Mais le plus mémorable est un événement, devenu tradition à L'École St Mark, est le Café français qui etait 
la vedette de Portes ouvertes.  En 2011, le Café français a été très spécial car nous y avons levé plus de 
1000$ pour le cancer du sein au profit d'une collègue très spéciale qui subissait un traitement. Chaque 
élève, chaque événement, chaque collègue occupe une place spéciale dans mon coeur. Je suis vraiment 
chanceux!

4. Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes retraité? 
 
La retraite, c'est encore tout nouveau pour moi! L'aventure ne fait que commencer. J'espère qu'elle 
m'apportera autant de joies et de souvenirs que ma carrière d'enseignant.
     Je sais que j'aime lire mon journal le matin en sirotant un bon café! Je sais que je m'adonnerai à mon 
plaisir d'être à la cuisine en essayant de nouvelles recettes. Mais il y a aussi les voyages et le bricolage en 
perspective.
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l'anti-establishment le Vietnam MASH de Via Rail l'action des femmes 

Pierre Elliot Trudeau  la crise du pétrole  la Loi 101  CANDU la 

génération de «MOI»  le LSD  la crise du FLQ walkman Anik 1  les Blue 

Jays  Dallas Star Wars  Joe Clark  

Wayne Gretzky  Mirabel Greenpeace 

le projet de la Baie James Ontario Place la tour du CN

le but de Paul Henderson

Au sujet d'un retraité des années 70, Jeanne Bergin

Jeanne Bergin a commencé une carrière de 35 ans vers 1939. Comme les choix de 

carrière pour une femme étaient très limités, elle a opté pour celle d'enseignante.

     Jeanne a commencé au niveau élémentaire mais a passé plus de 25 ans comme professeure de français langue seconde à la base de 

l'Aviation militaire canadienne de Rockliffe à Ottawa. Ce programme offert par le Ministère de la Défense Nationale était géré par le 

Conseil scolaire d'Ottawa.

     Après sa retraite en 1974, Jeanne a fait, au besoin, quelques remplacements. Elle aimait les langues vivantes, a appris l'espagnol et 

voyagé en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse, aussi bien qu'en Chine et au Mexique. Jeanne et son mari, Greg, ont 

particulièrement aimé Guadalajara, Mexico et Puerto Vallarta, mais ils ont aussi fait plusieurs croisières dans les Caraïbes.

Après bon nombre d'années de vie commune et âgés maintenant de 90 printemps, Jeanne et Greg vivent heureux dans leur 

condominium.

Terry Fox Gordie Howe se retire Marshall McLuhan Jim Carey    
"O Canada" devient hymne national Chernobyl Challenger
IBM, Commodore 64 et les ordinateurs Macintosh  Dynasty
John Lennon est assassiné  Canada Arm Hill St. Blues catatstrophe de l'ExxonValdez    Brian Mulroney Cheers Madonna les Chariots de feu La loi 82 

Pac Man la Petite Maison sur la Prairie le massacre de l'Écolepolytechnique de Montréal 
Au sujet d'un retraité des années 80, Soeur Kathleen Donnelly, GSIC
Soeur Kathleen s'est vu un jour assigner une première année sans aucune formation 

préalable. Elle dut terminer l'année et commença ainsi une carrière d'enseignante de quarante ans 

à Ottawa, à Penetanguishine et à Pembroke de la première à la dixième années. Elle reçut sa 
formation durant les étés des années suivantes. Soeur Kathleen a aussi été directrice d'écoles 

primaires et élémentaires et Coordinatrice de cours de catéchèse.
     Avec un regard malicieux, elle affirme qu'elle a tout aimé de sa carrière et que pas un jour elle 

n'a manqué d'envie d'aller à l'école disant qu'il y avait là pour elle plus de joies que de peines.

    Elle se souvient avec plaisir des jours et des soirées où la journée n'était pas terminée et que 

plusieurs de ses collègues dévoués venaient pour aider les élèves en difficulté et de voir leur 

progrès.
     Pendant sa retraite, Soeur Kathleen a été animatrice de la Foi auprès des paroisses de St Jean 

l'Apôtre et de N-D de Fatima pendant vingt-deux ans. Elle y a apporté sa dose d'humour 
pétillant et son esprit de partage dans le développement de la foi auprès des enseignants et des 

familles.
    Aujourd'hui, à l'âge de 91 ans, elle réside au Foyer St-Patrick, se régalant des visites et des 

livres audio ainsi que des sorties au théâtre et autres activités variées.

Au fil des ans. . .
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internet WWW le NET la LNH s'agrandit Grunge Jean Cretien Karla 
Homolka Spice Girls le COURRIEL MP3 player les tatouages X-files 
Gen Y les OGM ALENA Ottawa Senators le capitalisme les Sopranos  

CSI catastrophe de Gulf Oil  Bryan Adams Accord du Lac Meech les 
téléphones cellulaires l'Organisation Mondiale du commerce 
Génocide au Rwanda Crise d'Oka  Fin de la Guerre Froide Au sujet d'un retraité des années 90, John Davidson John G. Davidson a grandi sur une ferme et n'avait pas hâte chaque matin d'aller traire les 

vaches. Il a donc suivi les traces d'un cousin et s'est fait professeur. John a enseigné aux plus petits, dans une école intermédiaire 
communale d'une seule classe. Avec le temps, il est devenu directeur-adjoint puis directeur dans diverses 

écoles élémentaires dont une spécialisée pour des enfants avec difficultés d'apprentissage. Il a pris sa retraite 

après 34.6 années.
     Vers la fin des années 60, les élèves remplissaient la corbeille de feuilles chiffonnées. John pressait 

mécaniquement ce papier avec le pied pour y faire plus de place. «Un jour, dit-il, j'ai fait comme à 
l'habitude, mais la corbeille était pleine d'eau recouverte de feuilles. C'était un 1er avril!»
     La devise de John pour la retraite était que «chaque jour est un samedi». « Ma femme et moi voyageons 

au moins une fois par an vers des destinations ensoleillées, en croisière ou pour voir la famille en Angleterre 

et au Maroc. J'ai terminé l'aménagement intérieur d'un nouveau chalet, et je suis encore très impliqué auprès 

de ma paroisse dont je suis un aîné depuis 1977. Enfin, je ne rate jamais mon expédition de pêche 
traditionnelle dans le St Laurent».

Terreur Y2K le 11 septembre 2001 téléphones portables  Paul Martin Guerre en Afghanistan Mars 
Explorer livres numériques Dexter Eminen Harry Potter Crise financière globale 
internet sans fil EURO GPS E.R. You Tube 
Stephen Harper USB flash drive crise de l'énergie Barack Obama Avatar 
Fidel Castro démissionne Blogs, portails et wikis Télé à écran plat changement climatique 
téléphones intelligents Nikes Voyager 1 Gaddafi baladeurs et caméras numériques Michael 
Jackson Steve Jobs 
radio par satellite Beautés désespérées  

Au sujet d'une retraitée des années 2000, Claire Mattar
Claire Mattar déclare,« L'éducation a toujours fait partie de ma vie, à commencer par la maison, car mon père était psychologue scolaire» 
Elle a travaillé avec des enfants à des colonies de vacances et des parcs de la ville. «Je suis convaincue, dit-elle, que j'ai choisi le plus 
beau métier et à un moment idéal.»
     Claire a enseigné en Allemagne pour le Ministère de la Défense Nationale, à Baden-Baden pendant trois ans et a profité de toutes les 
occasions pour voir le monde. Elle a enseigné dans une école française de Regina, en Saskatchewan et a appris à mieux comprendre les 
minorités francophones des Pariries. À Ottawa, elle a enseigné du jardin d'enfants à la 8e année. Elle est extrêmement fière d'avoir 
participé à la fondation de l'École Trille des Bois (CÉPEO), la première école francophone de l'Ontario basée sur les principes de Steiner-
Waldorf.
     Claire a de nombreux souvenirs de ses élèves, mais il y en a une en particulier, devenue orpheline très tôt et qui a une place spéciale 
dans son coeur. Alors que cette jeune fille passait par une phase difficile à l'adolescence, Claire lui a ouvert sa maison. Cette personne est 
devenue la merveilleuse mère de trois enfants et sera bientôt grand-maman! 
      «Retraitée, c'est la première fois que je peux jouir de chaque moment de ma vie. Je suis reconnaissante de vivre, de pouvoir me 
dévouer aux autres, de passer des heures précieuses avec ma famille et mes amis. Et quand l'univers des jeunes me manque, je peux 
toujours le retrouver en faisant du remplacement. Je suis une enseignante retraitée heureuse et comblée!»
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Norbert Boudreau fut nommé au Comité provincial des Communications en 2006 où 

il a servi pendant six années, les deux dernières comme Président. Durant l'année passée, il était membre du 
Conseil exécutif provincial.
     «Durant mon mandat,» de 2006 à 2010, dit Norbert, «le Comité provincial des Communications a offert 
deux ateliers. J'ai eu l'honneur de présider celui des Rédacteurs en chef de bulletins et organisé celui destiné 
aux webmestres».
     Élu au Conseil exécutif provincial au Sénat d'automne 2010, Norbert a hérité de la responsabilité de liaison 
avec les présidents de huit districts de la région Sud-Ouest. L'Exécutif provincial se réunit tous les mois pour 
discuter des affaires de notre association. Il doit aussi assister à toutes les réunions du Comité des Services aux 
membres afin de soumettre leurs demandes et enjeux à l'Exécutif. Il présidera les deux réunions pré-sénat afin 
de réviser l'ordre du jour du Sénat avec les sénateurs et observateurs de la région Sud-Ouest.
     Norbert préside aussi les comités provinciaux des prix et assiste à tous les ateliers provinciaux, dont l'atelier 
annuel des présidents et ne refuse jamais d'aller s'adresser aux districts lors de dîners ou de réunions.
     «Au Sénat d'automne, je me porterai candidat au poste de 2e vice-président afin de mieux servir et de répondre aux besoins des membres 
d'ERO/RTO».

Suzanne Jones est actuellement, et depuis novembre 2010, membre du Comité 
provincial des Servives aux membres pour un mandat de trois ans. «J'avais déjà commencé à 
m'impliquer avant ma retraite,» a déclaré Suzanne, «et, après avoir été présidente du District 27, j'ai 
voulu continuer à servir au niveau provincial».
     Sue a été présentatrice lors des ateliers de préparation à la retraite pour le District 27 depuis 2007. «Je 
pense, dit-elle, que mes présentations aident les futurs retraités à se sentir moins anxieux au sujet de leur 
nouvelle vie de retraités».
     Le Comité des Services aux membres comprend trois sous-comités: les ateliers de préparation à la 
retraite, le recrutement et la bienfaisance. Cette année, Sue a aidé à la planification d'une Conférence sur 
le recrutement centrée sur l'extension du mandat d'ERO/RTO auprès des autres employés non-
enseignants de l'éducation: agents d'entretien, assistants, secrétaires, personnel des collèges et universités. 
      Quant aux projets d'avenir, Sue déclare, « Je prends les choses une à la fois, car on ne peut prévoir les occasions qui peuvent 
se présenter à l'avenir».

Doug Carter a oeuvré auprès de plusieurs associations professionnelles avant de se retirer 
et avait déja une bonne connaissance des assurances-santé de groupes. Il a pensé qu'il pouvait apporter 
quelque chose et a servi comme membre du Comité des Assurances-santé d'ERO/RTO de 2002 à 2005 
pour en devenir le Président en 2005. Il a enfin servi comme membre de l'Exécutif provincial en 2008.
     Le C.S.A.S voit à la bonne marche et gouvernance des trois régimes de groupe en négociant les 
services d'un consultant en assurances, d'un assureur et enfin d'un administrateur de régime.
«Pendant mes années de service, le Régime a vu une belle croissance du nombre de membres, la 
protection offerte a été étendue et un système de gouvernance plus profesionnel a vu le jour, tout en 
maintenant le coût des opérations à un niveau constant».
      Comme membre de l'Exécutif provincial, Doug a fait partie d'une équipe qui a pris les décisions qu'il 

fallait et qui ont guidé toute notre organisation. Il était chargé de la liaison avec dix districts.
     «J'ai l'intention» déclare Doug, «de garder un oeil et une oreille intéressés par les affaires locales et d'apporter mon aide si nécessaire tout 
en laissant aux autres l'occasion de servir à leur tour».

 Membres qui font partie des Comités provinciaux
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Jeffrey Milan «Quelle tristesse de devoir s'arrêter, de mettre un point final, de rouiller sans 
pâtine, de ne plus briller par l'usure!»  Ces paroles de Tennyson dans son Ulysse ont inspiré Jeff à continuer à 
vivre pleinement. Comme professeur, Jeff s'est impliqué dans des activités syndicales dont une année comme 
Président de comité de la Société des enseignants du Manitoba pour l' Égalité des chances à l'Éducation, et il fut 
fortement encouragé par le Président du District 27 à viser plus haut.
     Jeff avait servi pendant deux ans seulement sur cinq auprès du Comité provincial des Services aux membres. Il 
a dû démissionner en 2008 car il avait reçu  une offre d'aller enseigner en Chine. Comme membre du CSM, 
Jeff faisait la liaison avec cinq districts et transmettait leurs soucis au comité provincial. Il a aidé un district 
géographiquement très disséminé à coordonner les efforts pour propager l'information émanant du bureau central.
       «Comme ma femme et moi voyageons beaucoup, croisières ou visites à des parents éloignés, j'ai l'intention de 
diminuer mon implication auprès d'ERO/RTO pour le moment. Cependant, j'essaierai de participer aux activités 
organisées par notre District et de rester en contact avec tous mes amis».

Roger Lalonde a servi pendant trois ans auprès du Comité provincial des pensions et 
retraites. Avec ses six collègues du Comité, il s'est activement occupé du développement et de la révision d'un 
certain nombre de Feuillets de renseignements. Il a aussi été officier de liaison avec plusieurs districts, en 
particulier avec les districts bilingues afin d'assurer un service équitable aux membres francophones.
     Roger a assisté aux Assemblées générales annuelles du Régime de Retraite des Enseignants de l'Ontario et à 
des ateliers sur les enjeux des pensions pour la Fédération des Enseignants de l'Ontario. «J'ai toujours été 
intéressé par les questions se rapportant à la retraite, aux pensions et à l'assurance-santé, pour mon propre bien-
être et pour celui des membres d'ERO-RTO» a déclaré Roger.
     «Je continuerai, dans l'avenir immédiat, à remplir mon rôle de représentant pour les services d'assurance-santé 
au niveau local. Je quitterai le Conseil d'administration quand j'en aurai assez et que je me sentirai inutile ou 
même comme un poids mort pour une autre génération de directeurs».

Roger Régimbal  était déja impliqué pendant sa carrière dans les affaires de son syndicat, 
aux niveaux local, provincial et même national. Président de l'AEFO et de FEO, il avait déjà des contacts avec 
ERO/RTO et a décidé qu'il voulait s'y engager pendant sa retraite. Il en est à sa première année de service auprès 
du Comité provincial des pensions et retraites.
     «Notre rôle consiste à suivre de près les changements apportés à notre Régime de pension, d'étudier les 
tendances des retraites à travers le monde et de conseiller l'Exécutif sur les moyens à prendre pour protéger nos 
membres. Nous sommes actuellement en train de revoir tous les Feuillets de renseignements en comité. Nous 
sommes aussi, en train de préparer une présentation sur le thème, Le Bien-être, le secret pour bien vieillir en 
power-point».
     Roger compte bien continuer à servir les membres d'ERO/RTO partout où il le pourra.

Gary Zinck s'est engagé auprès d'ERO/RTO grâce à des amis et collègues qui l'y ont 
encouragé. Il a travaillé dans le cadre de la Mobilisation politique pendant deux mandats et a terminé la 
1ère des trois années comme Président du C.M.P. provincial. Ce comité défend les droits de aînés, des 
retraités et des membres d'ERO/RTO sans partisanerie.
     «Le fait d'avoir été sénateur et représentant du District 27, m'a encouragé à servir au niveau provincial.»
 Gary a le sentiment qu'il a mené son travail de liaison avec les districts à un autre niveau. Il est aussi très 
fier de son implication dans deux ateliers du C.M.P., et il prépare déja le prochain en 2013. «J'ai démontré à 
ERO/RTO que nous devons travailler encore plus fort à pousser les gens à voter».
     «Je me suis impliqué aux niveaux local et provincial depuis 2003. À la fin de mon mandat, le 31 octobre 
2012, je laisserai la place aux autres».
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Récipiendaires de prix ERO/RTO District 27 

Octroi pour Projet au Service d'Autrui  (Programme provincial)

Chaque année, le District 27 vous invite à soumettre des demandes d'octroi pour le projet Au Service d'Autrui.

Ce dernier est un projet provincial d'ERO/RTO qui offre jusqu'à 4 000.00$ pour une initiative qui appuie ce concept. L'intention 

est de mettre en valeur l'organisation des enseignants retraités en démontrant que nous nous soucions de nos communautés et de 

l'éducation publique et que nous sommes prêts à faire notre part pour aider les autres.

Les nominations doivent être reçues avant le 31 janvier.RÉCIPIENDAIRES PRÉCÉDENTS 2000 UODE, Promotion des débats                                                             

2001 TROTT Projet, Équitation thérapeutique                                
2002 L’Arche-Ottawa, Toilettes pour handicapés                          
2003 Belair Club, d'Aide aux enfants nécessiteux                             

2004 Haiti Projet, Matériel pédagogique2005 Ami-Jeunesse, Nutrition+  2006 Camp Ten Oaks, Camp d'été2008 Vive les arts, Amis du Musée des Beaux Arts
2009 Causeway Ottawa, Atelier pour handicapés
2010  OK Clean Water, Soutien à village afrikaine                                                                                

Services  exceptionnels à ERO/RTO et à la 

Communauté (Programme du District 27)

Catégorie 1, prix remis à un membre du District 27 d'ERO/RTO 

pour services exceptionnels à la communauté

Catégorie 2, prix remis à un membre d'ERO/RTO pour services 

exceptionnels à ERO/RTO. 

Les nominations doivent être reçues avant le 1 octobre.

 
RÉCIPIENDAIRES PRÉCÉDENTS 

1997 Helen Bell, Murray Kitts

1998 Barbara Clark, Marie-Marthe Dubois 

1999 Dorothy Moore, Madeleine Séguin, Virginia Smith 

2000 Georges Gauthier, Rita Quéry 

2001 Harry Redfern, Melba Woolley  

2002 Pauline Trudel 

2003 Marie-Reine Forest 

2004 Barbara Etkin 

2005 Carolyn Racicot

2006   Margaret Willms-Robson

2007   Betty Scarlett

2008   Roger Lalonde, Aurore Trahan  

2009   Douglas Carter, John Knobel

2010   Norbert, Boudreau, Carol Rannie

2011   Lyndi McDonald, Carmelle Rochon

Prix à la Célébrité (Programme du District 27)Depuis 2003, le District 27 d'ERO/RTO a honoré les 
récipiendaires du Prix à la Célébrité au dîner du printemps. 
C'est une personnalité connue dans la communauté pour sa 
contribution au bien-être des enfants et des jeunes dans la 
région d'Ottawa-Carleton. Le but de cette réconnaissance est de 
reconnaître un non-enseignant qui a généreusement consacré de 
son temps pour aider des causes qui essaient d'améliorer le sort 
des enfants et des adolescents.Le récipiendaire est invité au dîner annuel du printemps de 

notre District. Un don de 1 000.00$ est remis par ERO/RTO, 
District 27,  à l'organisation caritative au choix du 
récipiendaire.
Les nominations doivent être reçues avant le 31 mars.RÉCIPIENDAIRES PRÉCÉDENTS 2003 Suzanne Pinel, CHEO2004 Dave Smith, Dave Smith Youth Treatment Centre

2005 Max Keeping, CHEO2006 Dominic D’Arcy, Développement de jeunes talents
2007 Mike Fisher, La maison de Roger 2009 Brian Kilrea, CHEO2010 Alex Munter, Bureau des services à la jeunesse

2011 Andrée Lortie, Fondation de la Cité collégiale 

Kismet, le cheval aux vertus thérapeuthiques
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Bob McMichael Isabel Ward Bernie Black Inez Sunderland Gordon McMahon

Roger Trudel Barbara Clark Sr. Annetta Ryan Lucette Paquette Dan Devoe

Yolande Tarnowski Morag Gundy Ardyth Elliott John Knobel Doug Carter

Roger Lalonde Norbert Boudreau Gary Zinck Claudette Boyer Suzanne Jones

Mary Durst Ray Ball

Nos anciens présidents vivants 2011
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