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Magazine Production
Layout: Diane Pilon, Stuart Fraser
Proofing: Denis Monnin, Carol Barazzuol
Member Contributions:  Wendy Old
Translation:  Lise Rhéault

Editorial Policies
HORIZONS 27 is published three times a year – winter, spring 
and fall.  Its purpose is to provide information to members on 
matters of current interest, both within District 27 and at the 
provincial level. It is your magazine. Human interest stories, 
reports of travels or literary efforts of interest to members, by 
members and about members are always welcomed.
     The editorial committee reserves the right to modify any 
submission to determine the appropriateness of the submission 
and to fit the space available in a particular issue. The views 
expressed by the authors do not necessarily reflect those of 
RTO/ERO.

Deadlines for Submissions

Spring          March, 2014
Fall June, 2014
Winter October, 2014

We are looking for volunteers to 
contribute content to our bilingual 
magazine and website.

• volunteer opportunities for members
• book reviews
• travel suggestions
• stories and experiences
• health updates
• information on technology gadgets
• human interest stories

The participation of our members is important to us. 
Horizons 27 is your voice, YOUR magazine!

Contact Carol Barazzuol: (613) 728-6336, carol291@rogers.com

Are You Looking to Put Your 
Talents to Good Use?

THE HORIZONS 27 EDITING TEAM NEEDS 
HELPERS FOR SMALL JOBS:

• assisting with editing or proofreading of 
articles in both official languages    

• graphic layout using a desktop publishing 
program

• helping make arrangements with member’s 
article submissions

If interested in working with a dynamic team, please 
contact

President
Denis Monnin
613-864-5193
monnindenis@gmail.com

Change of Address
If you wish to change your postal address or add an 
email address to your member profile, RTO/ERO 
Provincial requests that members contact the 
provincial office at: membership@rto-ero.org

E-News Bulletins
District 27 occasionally emails members in order to keep 
them informed of our latest notices, social activities and 
new initiatives. 

Visit our website or go to the following link to sign up 
for our e-news bulletins: http://tinyurl.com/mny4kx6

You will still receive paper copies of Horizons 27 when 
you subscribe to our email service. Member names and 
email addresses are confidential and will not be shared. 

If your postal address or email has changed, or if you are 
adding an email address to your member profile, send 
your request to: membership@rto-ero.org 

Read our latest e-news bulletin:
http://tinyurl.com/nsf6u6x

http://carol291@rogers.com
http://monnindenis@gmail.com
http://membership@rto-ero.org
http://tinyurl.com/mny4kx6
http://membership@rto-ero.org
http://tinyurl.com/nsf6u6x
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Our 42nd Annual General 
Meeting and Fall 
Luncheon took place on 
Wednesday, November 20, 
2013, at The Ottawa Hunt 

and Golf Club. It was well 
attended and the weather 
certainly co-operated with 
bright sunshine and 
moderate temperatures for 
the time of year.

After an enjoyable buffet 
luncheon, the AGM 
segment of the meeting 
followed. The highlight of 
the AGM was the election 
of the Executive Members 
for 2014. As there were no 
nominations from the 
floor, the slate of 
candidates presented was 
acclaimed. 

The District 27 Executive for 2014

President: Denis Monnin, First Vice-President: Yvonne Houg, Second Vice-President: Diane Pilon, 
Secretary: Judy Pillai, Treasurer: Roger Régimbal, Past President: Vern Phillips

Exceptional Service Awards – 2013
Each year District 27, Ottawa-Carleton, solicits nominations for two exceptional service awards. The awards 
are for exceptional service to RTO/ERO, District 27, and for exceptional service to the Ottawa-Carleton 
community in general.

This year two outstanding members were recognized at our AGM on November 20, 2013. 

Mary Durst, a Past President, and a long standing 
member of District 27 was recognized and 
awarded the Exceptional Service Award for her 
dedicated service to RTO/ERO over the years.

Ray Ball, also a Past President of District 27, was 
recognized and awarded the Exceptional Service 
Award for his numerous contributions to the 
community through various organizations. 

Our 42nd Annual General Meeting



Horizons 27 • Winter 2014 • Volume 38 • Number 1  -3-                                           www.rto-ero-ottawa-carleton.org

From the President’s Desk
2014 is already in full swing and it is with great pleasure that I meet you again, this time as your 
President  for 2014. If you remember, in my previous message, I had recommended a book by 
Wayde Davis, an extraordinary Canadian who did the 2009 Massey lectures, sharing his knowledge 
on how, even with good intentions, we do harm to other cultures.
     This time I would like to invite you to look further into 2014 in a different manner.
     First of all, we would like to better integrate RTO/ERO’s new members in our retireesè 
community. It is a fact that we can always contact them by mail, e-mail or other means but we also 
need them to get in touch with us. 
     There are so many ways — a few hours or more — that we can all help the organization. Do not 
forget that all our members are always invited to play bridge, sing in our choir, attend a board 
meeting or start a club on their own. We will publicize what you have to offer to retirees.
     Secondly, RTO/ERO is definitely about more than a health plan and a pension plan. We are all 
busy in our own communities and even busier than when we were in our boards but we can share or 
do so much with other people our age or older. Aging is more fun when we keep in touch, get 
involved and share.

     Then also, I believe in team work. At all levels when and where necessary. This organization is no exception and, for example, 
we need a small team with an editor to put together Horizons 27 and continue the production of this excellent magazine, several 
times a year. It is too much work for one or two people. 
     To finish, I believe RTO/ERO should work more in collaboration with other local groups of retirees. We will therefore be better 
known locally, share tons of information on how to best live our retirement years on many levels, from the financial to the spiritual. 
For example, we are looking into the planning of a Health Day with other local groups of retirees, maybe one in the center/East and 
one in the South/West area of the city. 
     What do you think? 2014 is going to be another great year. See you soon.
Denis monnin, District 27 President

BOOK REVIEW
by Yvonne Hough
"It was a beautiful gift". These words, from one of the subjects in the book, summarize for me 
how I felt at the end of this book.
     The Time of Your Life, Everyone Has a Story, co-written by Gayle Leona Jabour and Daniel 
Tigner, published by GSPH, is an almost three hundred page collection of individual stories told 
by 40 retired or semi-retired individuals, ages fifty to almost one hundred. beautiful
     There are stories from a retired NHL hockey player, an intuitive life coach, a former nurse, an 
immigration consultant, to name a few. They all have one thing in common. They may have 
retired from their jobs but certainly not from life. These are real people telling their real life 
stories, in their own words. The stories are written in such an engaging way that it is like listening 
to each one of them speak to you personally. It is almost like you are in the room with them as 
they tell their stories. It is a very honest portrayal of people's lives after retirement, with no 

pretence, no wearing of rose-coloured glasses. The stories are genuine, sometimes funny, sometimes sad and touching. They 
tell of their experiences and express honestly and openly the good and the bad, the easy and the difficult, sharing their insights 
and wisdom.
     For anyone contemplating retirement or struggling in retirement, these stories tell it like it is and may help to navigate the 
sometimes difficult path. The underlying theme is that the more active you are in retirement the more positive you will be.
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Executive
President
Denis Monnin
613-864-5193
monnindenis@gmail.com

1st Vice-President
Yvonne Hough
613-668-1384
hough@rogers.com

2nd Vice-President 
Vacant

Secretary
Judy Pillai
613-228-1007 
jpillai@sympatico.ca

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

Past President
Vern Phillips
613-824-0605
vernphil@bell.net

Goodwill
Judy Knudson
613-521-6714 
jknudson@rogers.com
and
Angèle Donoghue
613-739-7300 
donoghue00@hotmail.com

Pension & Retirement 
Concerns
Samir G. Khordoc
613 824 7348
sgk8306@rogers.com

RWTO
Suzanne Lanouette-Carswell 
613-829-7167 
sue.carswell@rogers.com

Senior Citizens Council
Carol Rannie
613-728-6944
c.rannie@sympatico.ca

Members-at-Large
Loran Raymond Ball
613-830-5753
loranball@rogers.com

Judy Gurr
613-590-1973
judygurr@hotmail.com

Samir Khordoc
613-302-0511
Sgk8306@rogers.co

Louise Noailles
613-446-5863
louisenoailles@hotmail.com

Wendy Old (Bridge club & Travel )
613-224-6806
gotrumpet@rogers.com

Provincia l Committees
Executive, 1st Vice-President
Norbert Boudreau
613-828-9194 
boudreaun@sympatico.ca

Member Services
Suzann Jones
613-832-3416
suzannjones@sympatico.ca

Pension and Retirement  
  Concerns
Roger E. Régimbal       
613-824-8384 
regimbal.roger@sympatico.ca

Standing 
Committees
Membership
Janet Booren
613-256-4031
jbooren49@gmail.com

Awards
Denis Monnin
613-422-6716
monnindenis@gmail.com

Choir
Vacant

Communications
Vacant

Social 
Yvonne Hough
613-668-1384
hough@rogers.com

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

Did you know?
  All members of RTO/ERO may attend a Board meeting. Come and see what it is all about!

Meetings are held at the Heron Road Community Centre, 
1480 Chemin Heron, Ottawa, ON K1V 6A5, 9:30.

March 18, April 15, May 20, September 16, October 28, November 18, 2014

Visit our website for additional information concerning:
• Health insurance forms
• Member articles
• Photo galleries of events
• Complete calendar of social events

www.rto-ero-ottawa-carleton.org
or Google “rto ottawa”

Board of Directors, District 27

http://vernphil@bell.net
http://sgk8306@rogers.com
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Over 100 members of RTO and RWTO 
who have reached 80 years of age 
gathered to enjoy a luncheon which 
recently took place in their honour at the 
Centurion Conference and Event Centre 
on Colonnade Road. Some of the 
honoured guests were accompanied by 
family members, and along with 
younger RTO and RWTO members on 
hand to assist, the group eventually 
numbered over 150. As they left, many 
guests commented that they are already 
looking forward to next year.
     Younger RTO and RWTO members 
are often surprised to learn that this very 
popular event draws over 100 guests 
each year. They aare even more 
surprised when they hear that almost 
800 invitations are sent out annually to 
local 80+ members. Unfortunately some 
of the recipients are unable to attend due 
to poor health, but a good many more are unable to attend because of a conflict in their social calendar. “I’ll be there next year.” is 
the response from many when they phoned in their regrets.
     The 80+ event began as a Tea for RWTO members approximately 25 years ago. Several years later RTO members were 
included, and the event has grown and evolved since then. At first it was held at the Seniors’ Centre on Heron Road, and for a 
number of years more recently it was held in the library at Immaculata High School. This location is now too small for such a 
successful event. At Immaculata, the students’ lunch period meant that it had been held in the early afternoon. However many 
guests felt that the timing, being so close to the noon hour, didn’t allow them to fully enjoy the refreshments. Moving to the 
Centurion allowed the event to become a luncheon, and, from all appearances, the refreshments really were enjoyed by all. As 
always, Centurion staff members were very helpful to the guests and the location, with the absence of stairs and plenty of parking, 
is ideal
     The 80+ event has become one of the most popular on both the RTO and RWTO yearly calendars. It is usually held in mid-
October, often in the week following Thanksgiving.

by Lynne McCarney

80+ Reception October 10, 2013

Norbert Boudreau – Provincial President 2013-2014
Norbert’s election as Provincial President, RTO/ERO, was no coincidence or accident. He has earned his stripes. 
Locally, Burt worked hard, getting involved and contributing to all aspects of District 27. He chaired many 
committees, including our 40th Anniversary Committee; he was our Newsletter editor, an Executive and Board 
member; and he is a Past President of District 27. In 2010 Norbert was awarded our Exceptional Service Award for 
his enormous contributions of time, energy, and knowledge to RTO/ERO, District 27.
     Likewise, provincially Burt contributed generously with his time, energy, and expertise. He was elected to the 

Provincial Executive as an Executive Member. His “can do” attitude was quickly recognized and Burt moved up the Executive 
ladder to Second Vice-President, First Vice-President, and finally, to Provincial President today.
     We, in District 27, are all so proud of Norbert Boudreau. He has earned our trust and our respect. Congratulations, Burt! We wish 
you only the very best during the term of your office as Provincial President. Congratulations and thank you for making us all so 
proud.

by Vern Phillips
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December marks the season to be jolly. And nothing, not even 
heavy snow or severe cold temperatures can dampen the festive 
spirit. So on Thursday, December 12, many of our members 

gathered at the RA Center on Riverside Drive to join in the annual festive celebration It was a sumptuous Christmas Luncheon. 
The RA Center always prepares an excellent buffet luncheon and this year was no exception.

Once again, we were honoured to have our 
Provincial President, Norbert Boudreau and his 
significant other, Louise, celebrate with us. With 
their repertoire of Christmas songs our Entre-
Nous Choir brought cheer and joy to the 
celebration.ith us. Norbert or “Burt” as many of 
us call him needed no real introduction as he is a 
long standing, prominent member of our District. 
Burt spoke briefly at the function, bringing us 
greetings from the Provincial Office.

The Christmas Luncheon, as always, concluded 
with a rousing rendition of Christmas Carols 
sung by our choir – Entre-Nous. Later the 
audience was also invited to participate in a sing-
along session. Overall, a good time was had by 
all.

by Vern Phillips

Christmas Luncheon
2013 
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The Entre-Nous Choir is a bilingual choir sponsored by the 
Retired Teachers of Ontario. Its  mandate is to provide 
entertainment to seniors in the Ottawa region. This volunteering 
venue gives members an ideal opportunity to express their 
musical talents in a pleasant and useful way while bringing joy 
and cheerfulness by performing musical recitals for senior 
groups.
     This year, the choir has presented twenty recitals at senior 
residences in the Ottawa region. We have forty-three members. 
The majority of our members come to choir practices every 
Thursday from September to June.  Please consult our website 
for more information on how to join our choir or for information 
on the choir actvities.

The Entre-Nous Choir

www.choraleentre-nouschoir.ca

We are also in need of choristers 
particularly tenors and basses.
Infomation: Ronald Desroches, 
(613) 748-6950, rdesro6950@rogers.com

Tea at Chateau Laurier
Where: Chateau Laurier Hotel, 1 Rideau St.
When: Wednesday, March 26, 2014, 2:00 p.m.
Cost: $32:00
Register by: Friday, March 21, 2014
Donna Edwards 613-233-4775 donna.edwards@opera.ncf.ca

Pot Luck Fundraiser for Provincial Convention
Where: 11 Mutchmor Road
When: Friday, April 25, 2014, 10:30 a.m.
Cost: $15.00 plus pot luck dish
Register by: Tuesday, April 22, 2014
Gayle Singer 613-230-9152 
gayle.singer@opera.ncf.ca

Annual Meeting and Spring Luncheon
Where: Falcon Ridge Golf Club, 4740 High Road When: 
Tuesday,May 6, 2014, 11:30 a.m.
Cost: $30:00 per person
Register by: Thursday, May 1, 2014
Lynne McCarney 613-739-4695
lynne.mccarney@opera.ncf.ca

RWTO/OERO Social Events
OTTAWA REGIONAL HERITAGE FAIR 2014

Every year the students from Grades 4-12 of all schools in 
Ottawa are invited to compete in the Ottawa Regional 
Heritage Fair which deals with all facets of Canadian 
History. The Fair takes place this year on April 23, 2013 
from 8:00am-2:00pm. at the Canadian Museum of 
Civilization.
     Judges who are English, French and bilingual speaking 
are needed to help judge the students and their projects. 
There is a special need for French judges (for the 
Immersion & French projects). A judges training session 
will be provided when you arrive at 8:00 am. Parking and 
lunch will be provided for you at the Museum. Information 
packages will be sent to you as well before the event.
     If you are able to help out please contact Jill McCaw at
mccawj@bell.net no later than March 31, 2014.

http://www.choraleentre-nouschoir.ca
http://rdesro6950@rogers.com
mailto:donna.edwards@opera.ncf.ca
mailto:gayle.singer@opera.ncf.ca
mailto:lynne.mccarney@opera.ncf.ca
http://mccawj@bell.net
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It was one of those chance “meant to be” moments. Walking by 
Merit Travelin Ottawa, on the way to meet friends for lunch, I 
noticed a sign in the window advertising a tour to Turkey. My 
partner and I had been thinking of visiting this destination and 
were therefore aware of comparable prices as well as the sites 
we wanted to see. This tour seemed to cover everything we 
wanted. In addition, it included most meals, a host as well as a 
guide throughout, and flights from Ottawa; best yet, it was all at 
an excellent price. I went in to speak to Amy who would be the 
host on this tour. It took me an easy 5 minutes to convince my 

partner, and the decision was made.
     My partner and I usually travel on our own and we were a bit apprehensive about the idea of a guided trip. This did not last 
very long. Our host and guide professionally handled the inevitable travel glitches. There were very few issues as the trip was 
well planned, well paced and very capably guided. Our guide, Alp, met us at the airport on arrival in Istanbul and remained 
with us even after check in at departure. As well as being very knowledgeable about the history, culture, religion, archeology, 
art, and politics of Turkey, he was also flexible and organized. If anyone expressed a particular interest, he did his best to 
address it, whether a particular site or a strong desire for Turkish ice cream! His selection of restaurants provided ample 
choices and an interesting sampling of the local dishes. One lovely restaurant in a beautiful cave-like atmosphere specialized 
in a delicious meat stew cooked in a clay urn-shaped dish. Turkish pizzas were very flavourful as were the kebabs. And yes, 
the Turkish Delight and wide selections of candies and sweets were quite...........delightful.
     We saw most of the major tourist sites. Alp’s style was to brief us on the bus before arriving, walk us through if the site 
was very large and then locate the extra features for us and give us free time to explore on our own. If a site was crowded, he 
managed either to get us in through a different door or to change the order and return later. We saw everything the itinerary 
promised and more. Many trips have unanticipated extra charges; this trip provided free additional activities which Alp felt 
were not to be missed. Who ever heard of that?
     There were so many highlights and wonderful experiences. The Blue Mosque, Hagia Sophia, and Topkapi Palace in 
Istanbul were all I had imagined them to be and more. Cappadocia with its ancient underground cities and churches, and the 
fairy chimney formations were unlike anything we had ever seen anywhere. Those in our group who took the hot air balloon 
option to float above and among the fairy chimneys said that it was one of their best travel experiences ever. Swimming in the 
thermal heated waters in the ancient spa pool of Hierapolis was magical. The ancient port city of Ephesus was magnificent. A 
few of us visited the recently excavated and restored aristocratic terrace houses on the site and marveled at the beautiful 
mosaic floors, wall frescos and multi-storied grand rooms. The landing beaches and adjacent cemeteries of Gallipoli moved 
us all.
     The bus rides from place to place went through charming villages and followed the old silk roads of the camel caravans. 
The old fortified caravan rest stops are still there beside the new roads, just as modern gas stations and motels are today. We 
visited a couple of them, again not on the itinerary, and they provided such a clear insight into the nature of caravan travel in 
ancient times.
     Turkey, a crossroads of so many ancient civilizations, satisfies such a broad range of travel interests. The varied geography 
includes the idyllic beaches of the Aegean Sea, ancient mountain ranges and strange, uniquely beautiful landscapes. My only 
regret is that we didn’t have more time in this fascinating country.

by Judy Bernstein, RTO member

A tour of Turkey
October 2 – 13, 2013
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Production de magazine

Bulletin d’information
HORIZONS 27 est publié trois fois l’an pour 
renseigner les membres sur les affaires du district 27 
et du palier provincial.

Le comité éditorial se réserve le droit de modifier 
tout article en fonction de l’espace et de la 
pertinence de ce dernier dans un numéro en 
particulier. Les opinions exprimés par les auteurs ne 
réflètent pas nécessairement celles d’ERO-RTO.

Dates de tombée

Printemps mars 2014
Automne juin 2014
Hiver octobre 2014

Cherchez-vous à mettre vos 
talents à bon usage?

The Horizons 27 Editing Team needs helpers for 
small jobs:

• Aider à la rédaction ou la révision des articles
• La mise en page graphique
• Coordonner les articles soumis par les
membres
• Servir de liaison avec les commanditaires
• Coordonner les services de traduction

Si travailler avec une équipe dynamique vous
intéresse, veuillez contacter:

Président
Denis Monnin
613-864-5193
monnindenis@gmail.com

Nous cherchons des bénévoles pour 
contribuer au contenu de notre 
magazine bilingue et notre site Web

• occasions de bénévolat pour les membres
• critiques de livres
• suggestions de voyages
• récits et expériences
• nouveautés au sujet de la santé
• information sur les nouveautés en informatique

La participation de nos membres est importante. 
Horizons 27 est votre voix, votre revue!

Contact Carol Barazzuol: (613) 728-6336, carol291@rogers.com

Mise en page: Diane Pilon, Stuart Fraser
Correction: Denis Monnin, Carol Barazzuol
Contribution des membres: Wendy Old
Traduction: Lise Réault

Les bulletins électroniques
Le District 27 envoies parfois un courriel aux membres 
afin de les informer de nos nouvelles initiatives, 
d’activités sociales.

Visitez notre site web ou allez au lien suivant pour vous 
inscrire et recevoir notre e-bulletin de nouvelles à:
http://tinyurl.com/mny4kx6

Vous recevrez quand même une copie papier de 
Horizons 27 quand vous vous vous inscrirez à ce service. 
Les noms des membres et votre adresse courrielle 
resteront confidentiels et ne seront pas partagées. 

Si votre addresse postale ou votre addresse courrielle a 
changé ou si vous voulez ajouter une autre adresse 
courrielle à votre profil, envoyez votre demande à: 
membership@rto-ero.org 

Lisez notre dernier e-bulletin de nouvelles à:
http://tinyurl.com/nsf6u6x

Changement d’adresse
Si vous voulez changer votre adresse postale ou 
ajouter une adresse courrielle à votre profil de 
membre, RTO/ERO demande que les membres 
prennent contact le bureau provincial à: 
membership@rto-ero.org

http://monnindenis@gmail.com
http://carol291@rogers.com
http://tinyurl.com/mny4kx6
http://membership@rto-ero.org
http://tinyurl.com/nsf6u6x
http://membership@rto-ero.org
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Notre 42e Assemblée 
générale annuelle et le 
dîner d’automne ont eu 
lieu le mercredi 20 
novembre 2013 au Ottawa 
Hunt and Golf Club. Les 
participants étaient 
nombreux et la météo a 
bien coopéré avec un soleil 
radieux et des températures 
modérées pour la saison.

La partie affaire de l’AGA 
a suivi l’agréable dîner- 
buffet. Le temps fort de 
l’AGA a été évidemment, 
l’élection du Comité 
exécutif pour 2014. 
Comme il n’y a pas eu de 
mise en cadidature par les 
membres de l’assemblée, 
les candidats présentés ont 
été élus par acclamation.

The District 27 Executive for 2014 will be as follows:

Président Denis Monnin, 1ère vice-présidente: Yvonne Houg, 2e vice-présidente: Diane Pilon, 
Secrétaire: Judy Pillai, Trésorier: Roger Régimbal, Président sortant: Vern Phillips

Prix pour service exceptionnel – 2013
À chaque année le District 27, Ottawa-Carleton, sollicite des candidatures pour deux prix pour service 
exceptionnel. Les prix sont pour un service exceptionnel rendu à ERO-RTO, et pour un service exceptionnel 
rendu à la communauté d’Ottawa-Carleton en général.

Cette année nous avons honoré deux membres remarquables à notre AGA du 20 novembre 2013.

Mary Durst, ancienne présidente et membre de 
longue date du District 27 a reçu le Prix pour 
service exceptionnel à ERO-RTO pour ses 
services remarquables au fil des ans.

Ray Ball, ancien président du District 27, a reçu le 
Prix pour service exceptionnel pour ses 
nombreuses contributions à la communauté en 
particulier au sein des clubs Lions.

Assemblée générale annuelle
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Message du Président
L’année 2014 est déjà bien entamée et c’est avec  plaisir que je vous retrouve, cette fois-ci comme 
président.  Dans mon message précédent, vous vous souvenez sûrement que je vous avais recommendé 
un livre de Wade Davis , un canadien qui fit les Massey lectures en 2009. Il partageait alors le résultat 
de ses recherches qui démontrent combien, avec de bonnes intentions, on risque de faire du tort aux 
cultrures autres que la nôtre.
     Cette fois-ci je voudrais vous inviter à une réflection d’un autre genre pour 2014.
     Premièrement, il nous faut aider nos nouveaux membres RTO/ERO’s a s’intégrer dans la 
communauté des retraités. C’est vrai que on peut toujours les contacter par courier, e-mail, ou d’autres 
moyens mais on a aussi besoin qu’ils/elles nous contactent.  
     Il y a tellement de moyens , quelques heures ici ou là, d’aider notre organisation. Considérez-vous 
aussi toujours invités à venir jouer au  bridge, chanter dans notre chorale, assister aux réunions du 
Conseil d’administration ou même  à commencer un club.
On fera de la publicité pour ce que vous pouvez offrir.
     Deuxièmement, RTO/ERO est beaucoup plus qu’un plan de santé et un plan de pension. Bien sûr, 
nous sommes tous très occupés et, souvent plus que lorsque nous étions employés, mais on a tellement à 

partager ou à faire avec d’autres personnes a la retraite, de notre âge ou plus agées.
    Ensuite, aussi, je crois au vrai travail d’équipe. A tous les niveaux de notre organisation. Nous ne sommes pas une exception et nous 
recherchons des volontaires pour travailler en équipe sur nos outils de communication: Horizons 27, nos rencontres sociales,  …etc…C’est 
trop de travail pour une personne ou deux. 
      Pour finir, je crois que RTO/ERO gagnerait beaucoup à travailler en collaboration avec d’autres groupes locaux de retraités. RTO/
ERO serait mieux reconnue, écoutée, et on pourrait partager nos connaissances de voyage, d’ecrivains, de financiers, ou de notre vie 
spirituelle.  Par exemple, on va commencer à mettre sur pieds avec d’autres groupes de retraités une journée-santé. On pourrait  l’offrir au 
centre/est de la ville et au sud/ouest.
     Qu’est-ce que vous en pensez?  2014, une autre bonne année. A bientôt.

Denis monnin, Président.District 27 

Critique de livre
Yvonne Hough
‘’C'était un beau cadeau". Ces mots, de l'un des sujets du livre, expriment pour moi ce que j'ai 
ressenti à la fin.
‘’The Time of Your Life’’, Everyone Has a Story, écrit par Gayle Leona Jabour et Daniel Tigher 
publié par GSPH est une collection de presque trois cents pages d'histoires individuelles 
racontées par 40 retraités ou semi-retraités, âgés de cinquante à près d'une centaine d’années.
Vous pourrez lire les histoires d'un ancien joueur de hockey de la LNH, d’un mentor personnel 
intuitif, d’une ancienne infirmière et d’un consultant en immigration, pour n'en nommer que 
quelques-uns. Ils ont tous une chose en commun. Ils ont peut-être pris une retraite de leur 
emploi, mais certainement pas de la vie. Ce sont de vrais gens qui
racontent leurs histoires, dans leurs propres mots. Les histoires sont écrites d’une façon tellement 
engageante qu’on se croirait assis devant eux à les écouter parler. Il s'agit d'une représentation 

très honnête de la vie de ces gens à la retraite, sans prétention, sans lunettes roses. Les histoires sont authentiques, parfois 
drôles, parfois tristes et touchantes. Ils parlent de leurs expériences et expriment honnêtement et ouvertement le bon et le 
mauvais, le facile et le difficile. Ils partagent leurs connaissances, les leçons apprises et leur sagesse.
Pour ceux qui envisagent la retraite ou qui ont de la difficulté à s’adapter à la retraite, ces histoires sont honnêtes et directes. 
Elles pourront peut-être aider quelques-uns à naviguer une voie parfois difficile. Le thème sous-jacent est que plus vous êtes 
actifs à la retraite plus votre vie sera positive.
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Exécutif
Président
Denis Monnin
613-864-5193
monnindenis@gmail.com

1ère vice-présidente
Yvonne Hough
613-668-1384
hough@rogers.com

2e vice-présidence
Poste vacant

Secrétaire
Judy Pillai
613-228-1007 
jpillai@sympatico.ca

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

Président sortant
Vern Phillips
613-824-0605
vernphil@bell.net

Goodwill
Judy Knudson
613-521-6714 
jknudson@rogers.com
and
Angèle Donoghue
613-739-7300 
donoghue00@hotmail.com

Pension & Retirement  
  Concerns
Samir Khordoc
613-302-0511
Sgk8306@rogers.co

RWTO
Suzanne Lanouette-Carswell 
613-829-7167 
sue.carswell@rogers.com

Conseil des aînés
Carol Rannie
613 728-6944 
c.rannie@sympatico.ca

Membres associés
Loran Raymond Ball
613-830-5753
loranball@rogers.com

Judy Gurr
613-590-1973
judygurr@hotmail.com

Samir Khordoc
613-302-0511
Sgk8306@rogers.co

Louise Noailles
613-446-5863
louisenoailles@hotmail.com

Wendy Old (Bridge club & Travel )
613-224-6806
gotrumpet@rogers.com

Comités provinciaux
Président provincial
Norbert Boudreau
613-828-9194 
boudreaun@sympatico.ca

Services aux membres
Suzann Jones
613-832-3416
suzannjones@sympatico.ca

Enjeux de la retraite et des rentes
Roger E. Régimbal       
613-824-8384 
regimbal.roger@sympatico.ca

Comités permanents
Adhésion
Janet Booren
613-256-4031
jbooren49@gmail.com

Prix
Denis Monnin
613-422-6716
monnindenis@gmail.com

Chorale
Poste vacant

Communications
Poste vacant

Activités sociales
Yvonne Hough
613-668-1384
hough@rogers.com

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

Board of Directors, District 27

Saviez-vous ?
  Tous les membres d’ERO-RTO peuvent assister aux réunions du Conseil d’administration

Venez et voyez de quoi il s’agit.

Les réunions ont lieu au Centre communautaire Heron, 1480 ch. Heron, Ottawa, ON K1V 6A5
le 18 mars, le 15 avril, le 20 mai, le 16 septembre, le 28 octobre et le 18 novembre 2014

Visitez notre site web pour des renseignements additionnels :
• formulaires du régime d’assurance santé
• articles rédigés par les membres
• galeries de photos
• calendrier complet des activités

www.rto-ero-ottawa-carleton.org

http://vernphil@bell.net
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Le 10 octobre 2013 — Plus de 100 membres 
d’ERO et d’OERO qui ont atteint 80 ans se 
sont réunis pour profiter d’un dîner offert 
récemment en leur honneur, au Centre de 
conférence Centurion, chemin Colonnade. 
Quelques- uns étaient accompagnés de 
membres de leur famille. Au bout du 
compte, avec les membres plus jeunes 
d’ERO et d’OERO, sur place pour aider, le 
groupe dénombrait à plus de 150. En 
quittant, plusieurs membres ont dit qu’ils 
avaient hâte à l’an prochain.   Quiconque 
croit encore que les enseignants, 
spécifiquement les enseignants retraités, 
doivent être un groupe très sérieux, aurait 
été surpris des rires et des conversations 
animées qu’on entendait dans le corridor à 
l’arrivée des convives. Plusieurs ont 
rencontré d’anciens collègues qu’ils 
n’avaient pas vus depuis des années et 
beaucoup de souvenirs ont été partagés. Sur 
le programme, la liste des noms de 
ceuxqu’on attendait, a semblé être très populaire. Les gens ont pu y retrouver de vieux amis.
     Les membres d’ERO et d’OERO plus jeunes sont souvent surpris d’apprendre que cet événement est très populaire et réunit plus de 100 
invités à chaque année. Ils sont davantage surpris d’apprendre que plus de 800 invitations par année sont envoyées aux membres locaux de 80 
ans et plus. Malheureusement certains des invités ne peuvent assister à cause de problèmes de santé, mais beaucoup plus ne peuvent participer à 
cause de conflits avec leur calendrier d’activités. « J’y serai l’an prochain. » est la réponse de plusieurs quand ils téléphonent pour se désister.
     L’événement des 80 ans et plus a commencé par un thé pour les membres d’OERO il y a approximativement 25 ans passés. Plusieurs années 
plus tard les membres d’ERO ont été inclus, et l’activité a grandi et s’est transformée depuis ce temps. Au début , l’événement avait lieu au 
Centre des aînés du chemin Heron. Puis, pendant quelques années il s’est déroulé à la bibliothèque de l’école secondaire Immaculata. L’endroit 
est maintenant trop petit pour une activité aussi réussie. À Immaculata, à cause de la période du dîner des étudiants, la rencontre avait lieu en 
début d’après-midi, Plusieurs invités trouvaient qu’à cause de l’heure et du temps limité, ils ne pouvaient profiter des rafraîchissements de 
manière satisfaisante. Le transfert au Centurion a permis à l’événement de se transformer en dîner, et de toute évidence, tous profitent des 
rafraîchissements. Comme toujours, le personnel du Centurion a été très serviable et l’endroit est idéal, sans escaliers et avec un ample 
stationnement.
     Le dîner des 80 ans et plus est devenu l’activité la plus populaire du calendrier annuel d’ERO et d’ OERO. Il se tient d’habitude à la mi- 
octobre, souvent au cours de la semaine qui suit l’Action de Grâce.

par Lynne McCarney

Réception des 80 ans et plus

Norbert Boudreau – Président provincial 2013-2014
L’élection de Norbert comme président provincial d’ERO-RTO n’était pas une coïncidence . Il a gagné ses épaulettes. Burt a 
travaillé fort à l’échelon local, en s’impliquant et en contribuant à toutes les facettes du District 27. Il a présidé plusieurs 
comités, incluant le Comité du 40e anniversaire; il a été l’éditeur de notre bulletin, un membre du Comité exécutif et du Conseil 
d’administration; il est un ancien président du District 27. En 2010, Norbert a reçu le Prix pour service exceptionnel pour ses 
formidables contributions de temps, d’énergie, et de savoir au district 27 d’ ERO-RTO.
     De la même façon, Burt a généreusement contribué de son temps, de son énergie, et de son expertise à l’échelon provincial. 
Il a été élu au Comité exécutif provincial comme membre exécutif. On a rapidement reconnu son attitude dynamique et Burt a 
gravi les échelons du Comité exécutif, de 2e vice-président à 1er vice-président, et enfin, à président provincial maintenant.
     Nous tous du District 27 sommes tellement fiers de Norbert Boudreau. Il a gagné notre confiance et notre respect. 

Félicitations, Burt! Nous te souhaitons tout ce qu’il y a de meilleur pendant ton mandat en tant que président provincial.

par Vern Phillips
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Décembre marque le début du temps des réjouissances. Et 
rien ne peut diminuer l’esprit des fêtes, même pas une 

bordée de neige ou des
températures glaciales. Alors, le jeudi 12 décembre, plusieurs de nos membres se sont réunis au Centre RA de la 
promenade Riverside pour se joindre à notre célébration festive annuelle, un somptueux dîner de Noël.
Le Centre RA prépare toujours un excellent 
dîner-buffet et cette année de même.

Comme toujours, notre dîner de Noël s’est 
terminé par une interprétation enthousiaste 
de chants de Noël par les membres de la 
chorale. Plus tard l’auditoire a été invité à 
chanter en chœur. Somme toute, tous se 
sont bien amusés.

par Vern Phillips

Dîner de Noël
2013
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La chorale Entre-Nous est une chorale bilingue commanditée par 
Les Enseignants retraités de l’Ontario. Son mandat est de fournir 
un divertissement aux personnes âgées de la région d’Ottawa. 
Cette forme de bénévolat donne aux membres l’occasion idéale 
d’exprimer leurs talents musicaux d’une manière à la fois utile et 
agréable, et d’apporter la joie et la bonne humeur en donnant des 
récitals de musique à des groupes de personnes âgées.
     Cette année la chorale a présenté vingt récitals dans des 
résidences de personnes âgées de la région d’Ottawa. Nous 
avons quarante-trois membres. La majorité de nos membres 
viennent aux répétitions à chaque jeudi, de septembre à juin. 
Veuillez consulter notre site web pour plus de renseignements au 
sujet des activités de la chorale.

La chorale Entre-Nous

www.choraleentre-nouschoir.ca

Nous accueillons toujours de 
nouveaux choristes, et recherchons 
tout spécialement les ténors et les 
basses.
Infomation: Ronald Desroches, 

Thé au Château Laurier
Où : Hotel Château Laurier, 1 rue Rideau
Quand : le mercredi 26 mars 2014, 14h
Coût : 32$ par personne
Inscription : avant le vendredi 21 mars 2014
Donna Edwards 613-233-4775 donna.edwards@opera.ncf.ca

Repas-partage-levée de fonds pour le congrès provincial
Où : 11, rue Mutchmor, Ottawa
Quand : le vendredi 25 avril 2014, 11h30
Coût : 15$ et un plat pour le repas
Gayle Singer 613-230-9152 
gayle.singer@opera.ncf.ca

Assemblée générale et dîner du printemps
Où : Club de golf Falcon Ridge, 4740 chemin High, Quand : le mardi 6 
mai 2014, 11h30
Coût : 30$ par personne
Inscription : avant le jeudi 1 mai 2014
Lynne McCarney 613-739-4695 lynne.mccarney@opera.ncf.ca

OERO/RWTO - Évènements

Fêtes régionales du patrimoine à Ottawa
À chaque année les étudiants de la 4e à la 12e année de toutes 
les écoles d’Ottawa sont invités à participer au concours des 
Fêtes du patrimoine à Ottawa qui traitent de tous les aspects de 
l’histoire du Canada. Cette année les Fêtes ont lieu le 23 avril 
2013, de 8 h à 14 h, au Musée canadien de l’histoire.

Nous avons besoin de juges anglophones, francophones et 
bilingues pour aider à évaluer les étudiants et leurs projets. 
Nous avons surtout besoin de juges francophones pour les 
projets en français et ceux des élèves d’immersion. On vous 
donnera une session d’entraînement pour les juges à votre 
arrivée à 8 h. Le Musée vous offre le stationnement et le dîner. 
Des trousses d’information vous seront envoyées avant 
l’événement.

Si vous pouvez aider, veuillez contacter Jill McCaw à l’adresse 
courriel suivante: mccawi@bell.net, avant le 31 mars 2014.

http://www.choraleentre-nouschoir.ca
mailto:donna.edwards@opera.ncf.ca
mailto:gayle.singer@opera.ncf.ca
mailto:lynne.mccarney@opera.ncf.ca
http://mccawi@bell.net
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C’était une de ces chances qu’il fallait attraper au vol. 
En marchant devant le bureau d’une agence de voyages 
à Ottawa, pour aller rejoindre des amies pour le dîner, 
j’ai remarqué dans la vitrine, une affiche annonçant un 
périple en Turquie. Mon partenaire et moi avions pensé 
visiter cette destination et nous étions au courant de prix 
comparables aussi bien des sites que nous voulions voir. 
Ce tour semblait comprendre tout ce que nous désirions. 
De plus, cela incluait la plupart des repas, un hôte aussi 
bien qu’un guide pour la durée du voyage, et les 
envolées d’Ottawa, mais ce qu’il y avait de mieux, le 
tout à un excellent prix. Je suis entrée parler à Amy qui 
serait notre hôtesse sur ce voyage. Cela m’a pris un 
simple cinq minutes pour convaincre mon partenaire, et 
la décision fut prise.

     Mon partenaire et moi voyageons d’habitude par nous-mêmes et l’idée d’un voyage guidé nous inquiétait un peu. Cela n’a duré 
que peu de temps. Notre hôtesse et notre guide se sont très professionnellement occupés des inévitables pépins du voyage. Il y a eu 
peu de problèmes puisque le voyage était bien planifié, le rythme bon, et nos guides très compétents. Notre guide, Alp, nous a 
rencontré à l’aéroport à notre arrivée à Istanbul, et est demeuré avec nous même après notre enregistrement à l’aéroport au départ. Il 
était flexible et organisé tout en étant très renseigné sur l’histoire, la culture, la religion, l’archéologie, l’art et la politique de la 
Turquie. Il faisait de son mieux pour répondre à quiconque manifestait un intérêt spécifique, que ce soit pour un site ou pour une 
glace turque! Sa sélection de restaurants nous a donné un échantillonnage intéressant de mets locaux. Dans un charmant restaurant, 
planté dans un décor de maison troglodytes, nous avons goûté un délicieux ragoût de viande cuit dans un récipient de terre cuite en 
forme d’urne. Les pizzas turques étaient aussi savoureuses que les kebabs. Et oui, les loukoums et la grande variété de bonbons et 
de friandises étaient assez...merveilleux.
     Il y a eu tellement de hauts-lieux et d'expériences merveilleuses. La Mosquée bleue, Hagia Sophia, et le Palais Topkapi à 
Istanbul étaient tous ce que nous avions pu imaginer être et encore plus. Cappadioca et ses anciennes villes et églises souterraines, 
et les formations de cheminées ne ressemblaient à rien que nous ayons jamais vu. Ceux du groupe qui avait opté pour l'envolée en 
montgolfières au-dessus et parmi le cheminées ont dit que c'était la meilleure expérience de voyages qu'ils n'avaient jamais vécues. 
Nager dans les anciennes les eaux chaudes des sources thermales de Hiérapolis était magique. La vieille ville portuaire d'Éphèse 
était magnifique. Quelques-uns parmi nous avons visité les maisons-terrasses aristocratiques excavées et restaurées et avons été 
émerveillés par les magnifiques planchers de mosaïque, les fresques murales et les grandes salles à plusieurs étages. Nous avons 
tous été émus par les plages de débarquement et les cimetières de Gallipoli.
     Nous avons visité la plupart des principaux sites touristiques. Alp nous renseignait en autocar avant notre arrivée, nous dirigeait 
quand le site était vaste, nous faisait remarquer les particularités supplémentaires, et nous donnait du temps libre pour explorer par 
nous-mêmes. Si l’endroit était bondé, ou il réussissait à nous faire passer par une différente porte ou à changer l’ordre de la visite et 
à retourner plus tard. Nous avons vu tout ce que l’itinéraire nous promettait, et plus. Plusieurs voyages ont des frais supplémentaires 
imprévisibles. Celui-ci nous a offert des activités supplémentaires gratuites. Incroyable!
     Le trajet de l’autocar nous conduisait d’un endroit à l’autre en passant par de charmants villages et suivait les anciennes routes 
de la soie des caravanes de chameaux. Les anciennes haltes des caravanes sont encore là, à côté des nouvelles routes, tout comme 
les postes d’essence modernes et les motels le sont aujourd’hui. Nous en avons visité deux ou trois, qui n’étaient pas sur notre 
itinéraire, et qui nous ont donné une vision très claire sur le fonctionnement des voyages en caravane des temps anciens.
     La Turquie, un carrefour de tant de civilisations anciennes, satisfait un large éventail d’intérêts de voyage. La topographie variée 
comprend les plages idylliques de la mer Égée, d’anciennes chaînes de montagnes, et des paysages d’une beauté exceptionnelle. 
Mon seul regret est de ne pas avoir eu assez de temps dans ce pays fascinant.

Judy Bernstein Membre d’ ERO

Voyage en Turquie
du 2 au 13 octobre 2013


