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I  hope you had a wonderful sum-
mer – relaxation, rest, rejuvena-
tion, recreation but oh yes, that is 
what retirement is all about, isn’t 
it?  We are slaves to our history – 
September will always appear as a 
new year no matter how far remo-

ved we are from the classroom. 
 
Our Board of Directors, RTO/ERO District 27 has 
been active in the pursuit of serving the needs of 
our membership.  To this end, a whole day was spent 
in May reviewing our goals and brainstorming ideas 
to enhance our services to members.  An action plan 
has been presented to the Board and decisions will 
be taken at the September Board meeting to esta-
blish our priorities for the next year.  We hope to 
keep you informed. 
 
It was a pleasure and honour to have the presenta-
tion of our new Celebrity Award at our spring lun-
cheon at the Camelot Golf Course.  Our provincial 
president, Mickey Contini, and our own past presi-
dent, Ardyth Elliott, presented this award to Ma-
dame Suzanne Pinel, OC.  We obtained a clear in-
sight into her many years of involvement with young 
people and community, which makes her such a de-
serving recipient.  We certainly enjoyed her mes-
sage.   
 
A $500 donation was made to CHEO/HEEO by 
RTO/ERO District 27 on behalf of Suzanne Pinel, 
recipient of our 2003 Celebrity Award for Service 
to Youth.  At the same time we were able to pre-
sent a cheque from the provincial RTO/ERO Project 
"Services to Others" of $1500 to the Belair Home-
work Club, an organization which works out of the 
Carlington Health Services unit to assist needy chil-
dren in their pursuit of excellence. 
 
The Social Club Committee has been busy arranging 
activities for the fall and even some for the winter. 
(Continued on page 16)   

From the President / Mot du Président 
John Knobel knobel@netcom.ca  

J ’espère que vous avez joui d’un été merveilleux 
- relaxation, repos, rajeunissement, récréation, 
mais oui, ceci fait partie de la retraite, n’est-ce 
pas?  Nous sommes esclaves de l’histoire – septem-
bre nous semblera toujours le commencement d’une 
nouvelle année même si nous sommes loin de la salle 
de classe et même si la salle de classe est du passé 
lointain. 
 
 Notre conseil d’administration a été actif dans sa 
quête de servir les besoins de ses membres.  À 
cette fin, nous avons consacré une journée entière 
en mai à revoir nos buts et ceci au moyen d’un re-
mue-méninges d’idées.  Un plan d’action a été  pré-
senté au Conseil d’administration en juin et des dé-
cisions seront prises lors de la réunion en septem-
bre afin d’établir nos priorités pour l’année pro-
chaine.  Nous vous tiendrons au courant. 
 
 Ce fut un plaisir et un honneur de vous présenter la 
première récipiendaire du Prix de la  célébrité lors 
du déjeuner du printemps au club de golf Camelot.  
Le président provincial, Mickey Contini  et notre 
présidente sortante, Ardyth Elliott ont présenté 
cette distinction à Madame Suzanne Pinel, membre 
de l’Ordre du Canada, une personnalité très bien 
connue de la région. Notre district a fait un don de 
500$ à l’Hôpital des enfants de l’est de l’Ontario au 
nom de Suzanne Pinel, récipiendaire du Prix de la 
célébrité pour service à la jeunesse, 2003. 
 
À l’occasion de la présentation, nous avons eu un bon 
aperçu de son engagement auprès des jeunes et de 
son implication dans la communauté ce qui fait d’elle 
une récipiendaire méritante et nous avons certes 
joui de son message.  Le même jour, nous avons pré-
senté un chèque au montant de 1 500$ au club 
«Belair Homework Club» un organisme qui relève de 
l’unité Carlington Health Services, pour aider les 
enfants dans le besoin, afin qu’il puisse atteindre un 
niveau d’excellence. 
(Suite à la page 16) 



3 

Automne 2003 Bulletin d’information / Newsletter Volume 27 No. 2 Fall 2003 

Page 

Mot de la rédaction / Editors’ Message 
Roger Lalonde lalonder@achilles.net  

Norbert Boudreau boudreaun@sympatico.ca 

C ’est avec grand plaisir que 
nous vous présentons notre 
deuxième «Bulletin d’information».  
Nous espérons qu’il saura vous 
plaire.  Nous vous encourageons à 
nous écrire, soit par courriel ou 
par courrier ordinaire, pour nous 

laisser savoir ce que vous pensez de notre journal.  
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles 
idées. 
 
 Nous voulons gracieusement remercier Madame 
Christine Hamelin et le Magazine Tabaret de l’Uni-
versité d’Ottawa, de nous avoir donné la permission 
de reproduire l’excellent article sur Madame Su-
zanne Pinel, la première récipiendaire du Prix de la 
célébrité pour service à la jeunesse.  ERO/RTO 
reconnaît ainsi l’impact et le bienfait  que  Madame 
Pinel a eu sur nos enfants. 
 
Dans ce numéro, on vous présente des articles d’in-
térêt, des comptes rendus d’activités et surtout 
une liste d’activités qui, nous l’espérons, sauront 
vous plaire. 
 
Depuis quelques mois déjà  nous envoyons, à titre 
d’essai, un journal électronique, «Updater/Mise à 
jour», à un groupe limité de membres.  Comme le 
«Bulletin d’information» n’est publié que trois fois 
par année, la «Mise à jour» vous tiendra au courant 
des dernières nouvelles de notre association et 
vous fera un rappel des activités à venir.  Nous 
vous encourageons à nous envoyer un courriel si 
vous êtes intéressés à recevoir ces informations.  
Nous sommes conscients du fait que nos lecteurs 
ne sont pas tous  branchés à l’Internet et nous al-
lons essayer de distribuer quelques copies de 
cette «Mise à Jour» lors des rencontres de l’asso-
ciation. 
(Suite à la page 16) 
 

I t is with great pleasure that we 
offer you our second Newsletter.  
We hope it will please you.  We en-
courage you to write to us, either 
by e-mail or by ordinary mail, in or-
der to let us know how you feel 
about our Newsletter.  We are fo-
rever searching for new ideas. 
 
We wish to graciously thank Mrs. Christine Hamelin 
and the magazine Tabaret for having permitted us 
to reproduce the excellent article regarding Ma-
dame Suzanne Pinel, first recipient of the Celebrity 
Award for Service to Youth from RTO/ERO.  
RTO/ERO recognizes the impact and benefit which 
Mrs. Pinel has on our children. 
 
In this issue, we present articles of interest, re-
ports of activities and most of all a list of activities 
which we hope will please you. 
 
For a few months now, we have been sending, by e-
mail, to a select group, on a trial basis the 
RTO/ERO District 27 «Updater/Mise à jour».  
Since the «Newsletter» is published only three ti-
mes a year, the « Updater/Mise à Jour» will keep 
you informed of the latest news about our associa-
tion as well as a reminder of our activities.  We ask 
you to send us an e-mail if you are interested in re-
ceiving this information.  We are aware of the fact 
that our readers are not all connected on the In-
ternet and we will distribute copies of this 
« Updater/Mise à Jour» at meetings of RTO/ERO. 
 
Finally RTO/ERO has a new Website (rto-ero-
ottawa-carleton.org/).  We invite you to visit this 
site which will provide a lot of information to our 
retired teachers.  Send us your suggestions so that 
we may improve it. 
(Continued on page 16)   
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Une juge sans pareil  
Christine Hamelin  

(Paru dans le numéro d'automne 2002 du Magazine Tabaret de l’Université d’Ottawa) 

S uzanne Pinel est, sans jeu de mots, une femme qui rayonne. Dans ses habits de Marie-Soleil, célèbre comédienne 
pour enfants et lauréate de nombreux prix, ou ceux de Suzanne Pinel, bienveillante juge de la citoyenneté, elle possède 
le don remarquable d’amener les gens autour d’elle à se sentir bien.  
 
Avec ses frères et sœurs, Suzanne Pinel a grandi dans la basse-ville d’Ottawa. « Nous habitions en face du couvent, sur 
la rue Bruyère, d’où nous surveillaient les religieuses », se rappelle-t-elle. Son père était propriétaire d’une laiterie et sa 
mère enseignait la couture à ses filles. Suzanne, elle, apprenait à jouer du piano et de la flûte à bec, sans se douter un 
instant que la musique jouerait un rôle primordial dans sa vie.  
 
Adolescente, elle se rend compte qu’elle aimerait travailler avec les jeunes enfants et espère suivre une formation d’en-
seignante. Toutefois, comme elle n’a que 16 ans à la fin de son secondaire et que le brevet d’enseignement est un pro-
gramme d’un an seulement, sa mère insiste pour qu’elle ne commence pas à travailler à 17 ans à peine.  
 
Elle passe donc les quelques années suivantes à étudier les sciences infirmières à l’Université d’Ottawa. «C’est Huguette 
Labelle [maintenant chancelier de l’Université] qui m’a enseigné mon premier cours; elle nous montrait les rudiments de la 
profession d’infirmière : comment se comporter avec les patients, comment devenir de meilleures personnes grâce à no-
tre travail. Elle nous a beaucoup appris.»  
 
Vers la fin de ses études, Suzanne commence à chanter à l’occasion de messes organisées par les services de la pastorale 
de l’Université. «Le père [Louis] Raby m’a encouragée à chanter avec le groupe à l’avant de la chapelle, ce que j’ai fait, en 
apportant ma guitare.»  
 
Une fois son diplôme en poche, elle reçoit un appel des religieuses, qui cherchaient un professeur de pédiatrie. Elle en-
seigne alors deux jours par semaine le développement de l’enfant et passe trois jours à l’Hôpital général, à observer les 
apprenties infirmières dans le feu de l’action. « Je leur montrais combien il était important, quand on prend soin des en-
fants, de les amuser et de jouer avec eux. » Pour prouver ses dires, elle apporte sa guitare les vendredis après-midi. Les 
enfants étaient fascinés. Et Suzanne, mettant à profit son talent musical, ses connaissances d’infirmière et sa compas-
sion innée, faisait ses premières armes en thérapie musicale.  
 
«Un petit garçon qui avait subi une fracture avait peur de bouger son bras une fois le plâtre enlevé», raconte-t-elle. 
C’est ce qui lui a inspiré l’une de ses chansons les plus connues, Le Clown Samuel, qui invite les enfants à toucher les par-
ties de leur corps. En écoutant la chanson, le petit garçon a touché son nez, son oreille, son coude. Elle a ensuite écrit 
une chanson sur un enfant atteint du syndrome de Down, qui parlait des différentes façons de marcher. «Je me rendais 
compte à quel point la musique occupait une grande place dans la vie des enfants. Et c’est comme ça que tout a commen-
cé!»  
 
L’arrivée des classes d’immersion française, dans les années 1970, ouvre de nouvelles avenues à Marie-Soleil, l’alter ego 
de Suzanne Pinel. Elle reçoit des offres intéressantes mais, désormais mariée et mère de jeunes enfants, elle préfère se 
perfectionner en suivant des cours de marionnettiste et de chant. À partir de 1975, elle produit et finance 15 cassettes 
audio. Elle continue de travailler à son spectacle et d’écrire des chansons en français et en anglais. Elle compose aussi de 
la musique pour des cours de langue seconde et produit du matériel pédagogique.  
 
Puis il y eut l’émission de télévision. «En 1982, j’ai reçu un appel d’une personne de Sudbury qui avait une de mes casset-
tes.» C’est cet appel qui a mené à une série de 145 émissions bilingues qui ont valu à Suzanne Pinel une médaille d’or CAN-
PRO de la Canadian Television Programming Association. CJOH a décidé de diffuser la série.  
(Suite à la page 5) 
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À ce moment-là, Le Clown Samuel, un mime joué par divers étudiants et anciens de l’Université d’Ottawa, était devenu 
une personnalité bien connue. Tout comme Fergus d’ailleurs, l’adorable petit chien anglophone. « Ma tante Béatrice m’a 
donné un manteau de mouton noir tout frisé avant de mourir. Plus tard, j’en ai fait ma marionnette Fergus. J’utilise en-
core la marionnette d’origine, même si elle est pas mal usée! »  
 
Suzanne Pinel a créé Fergus parce qu’elle avait un accent en anglais. « Je voulais que les enfants apprennent l’anglais et le 
français comme il faut dès le départ, explique-t-elle. Ça fait partie de notre richesse de pouvoir parler deux langues. Je 
voulais sensibiliser les enfants à la présence des deux langues et entendre des réflexions du genre : “Oh! La petite fille 
d’à côté parle anglais!” » 
 
À la télé, c’est l’artiste et musicien, Jon Park-Wheeler qui donnait vie à Fergus.  «Comme il avait lui-même deux enfants 
en immersion française, il voulait vraiment apprendre le français.  J’ai dit à Jon que j’emploierais des mots qui sont sem-
blables dans les deux langues, comme éléphant, pour lui permettre de suivre et permettre à Fergus de répondre.» 
 
«Nous avons beaucoup ri! Un jour que nous faisions du bricolage, j’ai dit qu’il nous faudrait “du papier, des ciseaux, et 
n’oubliez pas la colle”. Jon a dit “Now, remember, you need paper, scissors, and don’t forget the alcohol!” Il a fallu re-
commencer la scène, bien entendu!»  
 
Elle se préoccupait beaucoup des enfants qui regardaient son émission : « Je voulais que chacun d’eux se sente spécial, 
ce qui n’est pas toujours le cas à la maison. Ainsi, je finissais toujours l’émission par une chanson douce. Je voulais que 
chaque enfant ait l’impression que je m’adressais à lui seul. » Fait plutôt désolant, Suzanne Pinel a gagné très peu d’ar-
gent dans la peau de Marie-Soleil. Toutefois, le nombre incalculable de lettres et de dessins de ses jeunes fans com-
pense merveilleusement à ses yeux.  
 
Malgré un divorce en 1983 où elle se voit confier la garde de ses enfants, Suzanne continue à enregistrer des émissions 
de télé et produit quatre vidéos dans les années 1990. En 1996, CJOH cesse de diffuser les émissions. Elle continue tout 
de même de donner des spectacles pour les nombreux organismes qu’elle appuie comme bénévole assidue, notamment 
l’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario et la Société d’aide à l’enfance. Elle est également montée sur scène à l’occa-
sion des Retrouvailles de 1998 pour les célébrations entourant le 150e anniversaire de l’Université d’Ottawa.  
 
En 1997, Suzanne Pinel, qui avait alors reçu l’Ordre du Canada, devient juge au Tribunal de la citoyenneté de l’Ontario. Et 
elle remplit si bien son rôle à ce poste que son mandat, dont la durée normale est d’un an, est sans cesse renouvelé. Elle 
entame maintenant sa quatrième année à ce poste et vient d’accepter d’y rester pour trois ans encore.  
 
Elle considère que son travail au Tribunal est extrêmement enrichissant. Elle examine les dossiers des personnes qui 
demandent la citoyenneté canadienne et vérifie s’ils répondent aux exigences de la Loi sur la citoyenneté; elle rencontre 
certains demandeurs en personne; elle visite des écoles et anime les cérémonies de remise des certificats de citoyenne-
té. « C’est fascinant comme mon travail me rappelle sans cesse que nous sommes tous des êtres humains ayant tous au-
tant besoin de nous sentir appréciés et en sécurité, explique Suzanne. Ce travail m’a aussi permis de me rendre compte 
que nous avons de la chance d’être citoyens et citoyennes du Canada. » Aussi bizarre que cela puisse paraître, les parallè-
les sont nombreux entre son travail de juge et son rôle de Marie-Soleil : « Ce sont les mêmes aspects que j’adore dans 
les deux cas : rencontrer des familles, parler aux enfants et apprendre sans cesse. »  
 
Dans ses rares temps libres, elle parcourt le Canada en donnant des ateliers où elle montre aux enseignantes et aux en-
seignants comment intégrer la musique en classe, elle donne des spectacles et elle enregistre trois disques, sur lesquels 
on entendra des chansons de Noël, des berceuses et des chansons bien connues de Marie-Soleil. Comme chanteuse ou 
comme juge, elle se donne tout entière avec amour et admet que « Marie-Soleil et Suzanne Pinel sont bien une seule et 
même personne. Pour les nouveaux Canadiens et nouvelles Canadiennes, la cérémonie en leur honneur est leur seule céré-
monie; je ne peux pas faire comme si j’en avais assez de l’animer! C’est la même chose quand je chante Le Clown Samuel 
pour la 3 000e fois. Une fois que j’ai commencé, les enfants me transmettent tout l’enthousiasme dont j’ai besoin! »  
 
(Reproduit avec la permission de l’auteure et du Magazine Tabaret) 



6 

Automne 2003 Bulletin d’information / Newsletter Volume 27 No. 2 Fall 2003 

 Page 

A Judge of Character  
Christine Hamelin  

(First published in the Fall issue, 2002 of Magazine Tabaret, University of Ottawa) 

S uzanne Pinel radiates warmth.  Whether she’s performing as Marie-Soleil, the 
award winning children’s entertainer, or Suzanne Pinel, the welcoming citizenship judge, 
her remarkable ability to make people feel special shines through. 
 
 Pinel and her siblings grew up in Ottawa’s lower town.  “We lived across from the con-
vent, on Bruyère Street, and the nuns watched over us,” she says.  Her father was a 
dairy owner and her mother taught her daughters to sew.  Pinel also learned to play the 
piano and the recorder, unaware that music would remain an essential part of her life.  
 
 As a teenager, she realized she wanted to work with young children, and planned to go 
to teachers’ college. However, after finishing high school, she was only 16 and teachers’ 
college was a one-year program. Her mother insisted she couldn’t be on the job market 
at 17.  
 
 Instead, she spent the next few years studying nursing at the University of Ottawa. 

“The first course I took was with Huguette Labelle [now the chancellor of the University] who taught us the art of 
nursing: how to be with patients, how to grow as people through our work. She had a lot to offer.”  
 
 Towards the end of her studies, Pinel began singing at masses organized by the University’s pastoral services. “Father 
[Louis] Raby encouraged me to sing with the group at the front of the chapel, so I did, and I brought my guitar.”  
 
 After graduating, “I got a call from the nuns, who needed a pediatrics prof.” Pinel spent two days a week teaching child 
development, and three days a week at the General Hospital observing the nursing students in action. “I’d emphasize 
how important it is, after you treat children, to amuse them and play with them.” To prove her point, she began bringing 
her guitar on Friday afternoons. The children were mesmerized while Pinel, drawing on her musical talent, her nursing 
skills, and her innate compassion, did music therapy.  
 
 “A little boy had broken his arm, and when the cast was removed, he was afraid to move it,” she recalls. She came up 
with one of her most famous songs, Le Clown Samuel, which calls on the audience to touch different parts of the body. 
The boy listened and reached out to touch his nose, his ear, his elbow. Then she wrote a song inspired by a boy with 
Down’s syndrome, about different ways of walking. “I started realizing how music makes a difference in children’s lives. 
And that’s how it started!”  
 
The advent of French immersion in the 1970s presented new opportunities for Marie-Soleil, Pinel’s alter ego. She re-
ceived some interesting offers but, now married and raising her young children, she decided to acquire more skills, and 
took classes in puppetry and voice. Starting in 1975, she produced and financed 15 audiocassettes. Pinel continued to 
develop her show and wrote songs in French and English. She also wrote music for second-language learning, and pro-
duced teaching aids.  
 
Then came the television show. “In 1982 I got a call from someone in Sudbury who had one of my audiocassettes.” This 
led to a series of 145 bilingual shows, which won Pinel a gold CAN-PRO medal from the Canadian Television Programming 
Association. CJOH decided to broadcast the series.  
 
(Continued on page 7) 
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By then, Le Clown Samuel, a mime played over the years by various University of 
Ottawa students and alumni, was a well-rounded personality. So was Fergus, the 
beloved English-speaking dog. “My aunt Béatrice gave me a curly black sheep coat 
before she died. I later made it into the Fergus puppet. I still use the same one, 
which now has a few holes in it!”   
 
Pinel created Fergus because she had an accent in English. “I wanted the children 
to learn English and French correctly from the start,” she says. “It’s part of our 
richness that we have two languages. I wanted the children to realize, ‘oh, the 
little girl next door speaks English!’ and have them get used to the idea of the two 
languages.”  
 
On the television show, artist and musician Jon Park-Wheeler animated Fergus. 
“He had two kids in immersion and really wanted to learn French. I told Jon I’d 
use words that work in both languages, like elephant, so he could follow and Fer-
gus could respond to what I said.”  
 
“We laughed so much! Once, I said we were doing a craft, and we needed ‘du papier, des ciseaux, et n’oubliez pas la colle.’ 
Jon said, ‘Now, remember, you need paper, scissors, and don’t forget the alcohol!’ Needless to say, we had to start over!”  
 
The children watching the show on television were close to her heart. “I wanted each one to feel special; they don’t al-
ways get that at home. I’d always ended the show with a tender song. I tried to make them feel that I was talking to 
them personally.” Interestingly, Pinel made shockingly little money from being Marie-Soleil, but the countless letters 
and drawings from her young fans are a wonderful form of compensation.  
 
After her marriage ended in 1983, Pinel was the primary parent, but still taped shows and produced four videos in 
the 1990s. In 1996, CJOH stopped producing these shows. Pinel however, continued doing live performances for the 
many organizations for which she is a dedicated volunteer, including the Children’s Hospital of Eastern Ontario, the Chil-
dren’s Aid Society and at the University of Ottawa Homecoming in 1998 for its 150th anniversary.  
 
In 1997, Pinel, who was now a member of the Order of Canada, became an Ontario Citizenship Judge. She has been so 
successful in this position that the appointment — usually for one year — continues to be renewed. She is starting her 
fourth year and just signed on for another three.  
 
Being a citizenship judge has been enlightening. Pinel reviews paperwork to ensure that applicants meet the criteria of 
Canada’s citizenship law, has individual audiences with certain applicants, visits schools, and presides over the ceremo-
nies in which applicants become Canadians. “It’s a fascinating reminder that we’re all human beings with the same need 
to be appreciated and to feel secure,” says Pinel. “Another realization I’ve had is about how lucky we are to be Cana-
dian.” The job, oddly enough, has many parallels with working as Marie-Soleil. “I love the same things about it: meeting 
families, talking to children, and always learning.”  
 
In her limited spare time, she travels across Canada giving workshops to teachers about how to use music in the class-
room, does live performances, and is recording three CDs, with Christmas songs, lullabies, and well-known Marie-Soleil 
tunes. As singer or as judge, she gives herself lovingly to others, and admits that “Really, Marie-Soleil and Suzanne Pinel 
are the same. For new Canadians, the ceremony is their only one; I can’t act as if I’m tired of doing it! It’s the same 
when I sing Le Clown Samuel for the 3,000th time. Once you start, [the children] give you all the enthusiasm you need.”  
 
(Reproduced with permission from Magazine Tabaret, University of Ottawa) 
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Au secours des enfants /To Help our Children  
Marie-Marthe Dubois  

L a guerre en Irak nous a fait prendre conscience 
du sort réservé à des millions d’enfants dans le 
monde. Certains ont vécu des moments terribles, 
ont été blessés grièvement, ont été séparés de leur 
famille, se sont retrouvés orphelins. À tous les 
jours, les journaux font état de ces conflits partout 
dans le monde. On oublie facilement qu’une grande 
partie des victimes sont des enfants. De plus, les 
enfants de nombreux pays pauvres d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique du sud souffrent de malnutrition, 
meurent de maladies qui pourraient être prévenues 
grâce à l’immunisation et/ou à un meilleur accès à de 
l’eau potable.  Et que dire de ces jeunes qui ne peu-
vent fréquenter l’école et qui n’apprendront jamais 
à lire, à écrire et à calculer parce qu’ils doivent tra-
vailler dans des usines ou accomplir d’autres tâches 
inhumaines, sans compter ces enfants soldats for-
cés de prendre les armes lorsqu’ils ont à peine la 
force de tenir un fusil et de ces autres livrés à la 
prostitution.  
 
Les enseignantes et enseignants retraités du Dis-
trict 27 ont décidé de prendre d’assaut plusieurs 
centres commerciaux d’Ottawa, le 18 octobre pro-
chain, afin de recueillir des fonds pour venir en aide 
à ces enfants dont le sort ne peut nous laisser in-
sensibles. Il s’agira simplement d’accueillir  les dons 
de gens soit dans des boîtes de l’UNICEF et/ou de 
émettre des reçus aux donateurs plus généreux (10 
$ et plus). UNICEF enverra par la suite les reçus 
officiels pour fin d’impôt.   
 
Quelle belle occasion de mettre en valeur la généro-
sité et la compassion des enseignants retraités en-
vers les enfants. Une occasion toute désignée pour 
donner une belle visibilité à ERO/RTO. Nous avons 
besoin d’un bon nombre de bénévoles afin de parta-
ger les heures et d’assigner à chacune et à chacun, 
une tâche raisonnable de deux à trois heures. Si 
vous voulez faire partie de l’équipe, veuillez soumet-
tre votre nom à John Knobel (226-2028) kno-
bel@netcom.ca ou à Marie-Marthe Dubois (777-
0849) m-m.dubois@sympatico.ca 

W ar in Iraq has made us 
aware of the disastrous condi-
tion of millions of children in the 
world.  Some children have lived 
through terrible moments, were 
seriously wounded, became sepa-
rated from their families, or 
were orphaned.  Children every-
where from poor countries of 

Africa, Asia and South America suffer from malnu-
trition, or die from diseases due to lack of fresh 
water or lack of immunization programs.  We must 
be concerned about the young, especially the chil-
dren who cannot attend school, who will never learn 
to read or write or calculate because they are 
working in factories or at other degrading tasks.  
Children are being forced to take up arms, or 
forced into prostitution. 
 
The retired teachers of District 27 have decided 
to help assist children in the world by joining with 
UNICEF on October 18th in a fund raising drive at 
major Shopping Centres.  UNICEF will send out re-
ceipts for donations of $10.00 or more. 
 
We need a large number of volunteers to help with 
this endeavour.  If you are able to assist for a few 
hours, please call John Knobel (226-2028) kno-
bel@netcom.ca or Marie-Marthe Dubois  
(777-0849) m-m.dubois@sympatico.ca 
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Dazzling Drama and Music at Stratford 
Murray Kitts, Antoinette Chéné  

Thirty keen and expectant drama-goers boarded their luxury coach in Ottawa for the annual pilgrimage to 
Stratford, home of the Shakespearean Festival. En route, Murray Kitts organized a bridge game, and the 
time flew by for those who played. The accommodations at our hotel in Kitchener were excellent, as they 
generally are for RTO/ERO trips. The Sheraton Four Points provided us with a fine meal to sustain us on our 
first evening. We drove the short distance to Stratford to take in The Taming of the Shrew. The director 
staged the play as a "Spaghetti Western" much to the amusement of the audience.  
 
The following morning, our group enjoyed a delightful and enlightening tour of the Mennonite settlement 
between Kitchener and Stratford. A stop at the St. Jacob's Market was our opportunity to purchase lunch, 
including sausages and other local specialties.  It was off to Stratford once again, this time to see Noel 
Coward's Present Laughter. This has emerged early as one of the hits of the current season. As for our din-
ner that night, the ownership of the Stratford restaurant where we usually eat had changed, and no one was 
particularly happy with the result. All was forgotten very early in a spectacular performance that evening of 
The King and I. The sets, costumes and performers were magnificent!  
 
Our visit to Whitby’s Cullen Gardens on the following morning, a break in our journey home, capped a memo-
rable three days. You would be making no mistake by making plans in your calendar to join this tour next 
year. 

Du 18 au 20 juin dernier, trente adeptes de théâtre s’installaient dans un autocar de luxe en direction de 
Stratford, ville du festival de Shakespeare.  En route, Murray Kitts a organisé une partie de bridge et le 
temps a filé à toute allure pour les joueurs de carte.  L’hébergement à l’hôtel à Kitchener était excellent 
comme celui dont nous bénéficions habituellement pour les voyages organisés par ERO/RTO. Pour nous sou-
tenir le premier soir, le Sheraton Four Points nous a servi un de ses délicieux repas.  Puis nous avons roulé 
une courte distance vers le théâtre pour nous laisser envoûter par «The Taming of the Shrew».  Le direc-
teur avait préparé une mise en scène phénoménale au grand plaisir de l’auditoire.   
 
Le lendemain matin notre groupe jouissait d’une merveilleuse randonnée en territoire Mennonite situé entre 
Kitchener et Stratford.  Un arrêt au St Jacob’s Market nous a permis d’acheter des victuailles pour notre 
déjeuner, incluant des saucisses  et d’autres spécialités locales.  Puis nous nous sommes dirigés de nouveau 
vers Stratford pour assister à la production de Noël Coward, « Present Laughter ».  Dès le début de la sai-
son, cette production est apparue comme le succès  de l’année.  Quant au dîner ce soir-là, la direction du res-
taurant à Stratford où nous avions l’habitude d’aller avait complètement changé et aucun d’entre nous ne fut 
particulièrement heureux du résultat.  L’incident fut très vite oublié grâce à  la performance spectaculaire 
qui s’ensuivit: «The King and I».  Les décors, les accessoires, les costumes et les artistes interprètes, tout 
était magnifique! 
 
Notre visite aux « Whitby’s Cullen Gardens», le lendemain matin, a coiffé ces trois jours mémorables.  Vous 
ne vous tromperez pas si vous planifiez un tel voyage l’an prochain.  

Théâtre et musique éblouissante à Stratford  
Murray Kitts, Antoinette Chéné  
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Troisième tournoi de golf d’ERO/RTO 
Third RTO/ERO Golf Tournament 

Marie-Reine Forest 

Cinquante-quatre membres d’ERO/RTO et amis 
ont participé au troisième tournoi de golf tenu au 
Club de golf Pontiac, le 16 juin dernier. La jolie 
somme de 2815,96$ fut recueillie pour notre pro-
jet d’Haïti.  Merci aux membres et amis d’E-
RO/RTO qui ont répondu à l’invitation.  Notre 
grande gagnante chez les femmes fut Louise 
Guertin et le gagnant chez les hommes fut Mi-
chael Graham. 

Fifty-four members and friends of RTO/ERO took 
part in our third golf tournament held at Pontiac 
Golf Course, on June 16th.  The remarkable sum of 
$2,815.96 was raised for our Haiti project.  Thanks 
to all the members and friends who took part.  Our 
winners for this year were: Louise Guertin in the 
women’s division and Michael Graham in the men’s. 

What better way to start St. Patrick’s Day than with a 
Brunch at Capone’s in the Nepean Sportsplex? Sixty peo-
ple had that thought as they made their way to the place.   
 
Aside from some difficulty gaining access to the building 
where the City was repairing one of the back entrances, 
the Brunch was well received. With some good Irish mu-
sic, good Irish decorations, and good Irish spirit, a good 
time was had by all. 
 
Based on the superb buffet, including personalized ome-
lettes, and the favourable comments received, the Social 
Club Committee has decided to keep in mind Capone’s 
(Nepean Sportsplex location) for possible future func-
tions.  

Quelle meilleure façon de commencer à célébrer la Fête 
de la St Patrice que par un brunch chez Capone au Nepean 
Sportsplex?  Une soixantaine de personnes avaient eu 
cette idée lorsqu’elles se sont dirigées à cet endroit situé 
sur l’avenue Woodroffe dans l’ouest de la ville. 
  
Malgré les difficultés d’accès à l’édifice à cause des réno-
vations à l’une des entrées arrière, le brunch fut fort 
apprécié.  De la musique irlandaise enregistrée, généreu-
sement offerte par Ardyth Elliott, et quelques décora-
tions appropriées, ont favorisé une atmosphère de fête. 
 
Tous et chacun(e) ont apprécié la nourriture. Une longue 
file s’est vite formée à la table de service où le personnel 
préparait des omelettes individuelles au goût de chacun.  
Suite aux commentaires favorables reçus, le comité social 
a décidé de retenir le restaurant  Capone de l’ouest sur sa 
liste afin de varier le site des activités d’ERO/RTO à 
l’avenir. 

St. Patrick’s Day Brunch / Le brunch de la St-Patrice   
Ann Davelaar 
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Nouvelles du bridge / Bridge News  
Murray Kitts  

À chaque mois de juin le «Club de bridge du jeudi» organise une fête pour remettre des prix.  Cette année, 
comme d’habitude, le point de mire fut le shortcake avec crème glacée confectionné par  Dorothy Berg.  Les 
gagnants étaient : le plus grand nombre de points accumulés : Mary Cameron; le plus grand nombre de 
schlems : Chandra Bubakhee;  la plus haute  moyenne :  Dorothy Berg; le plus grand nombre de parties ga-
gnées et de points bonis : Murray Kitts.  Dorothy a si bien fait dans sa quête des prix que la plupart de ceux 
et celles qui étaient présents ont reçu un prix.  Joignez-vous à nous les jeudis pour une partie amicale et 
très agréable.  Les activités de bridge ont lieu dans la salle St. Peter au Centre communautaire Heron,  
1480 Heron Road. 
 
NOTEZ LES CHANGEMENTS : 
Les lundis à 10 heures : Bridge pour les commençants dès le 20 octobre 2003. 
Manuel:The Club Series, par Audrey Grant.  Inscription et renseignements: Murray Kitts, 830-9827. 
 
Les lundis à 13 h : Pratique de bridge pour les novices – pour ceux et celles qui ont suivi les cours de base 
et qui veulent apprendre en pratiquant. 
 
Les mercredis à 12 h 45: Bridge duplicata.  Vous et votre partenaire devez vous inscrire en téléphonant à 
Elizabeth Strachan, 828-6106 le lundi précédant le mercredi où vous voulez jouer. 
  
Les jeudis à 12 h50 : Bridge social.  Pas de partenaire requis.  Venez jouir d’un après-midi plaisant de bridge 
agrémenté d’une tasse de thé et de friandises maison.  Appelez Dorothy Berg au  257-5307 pour plus de 
renseignements.   

Every June the «Thursday Bridge Club» holds a party for prize-giving. This year, as usual, the highlight was 
Dorothy Berg’s strawberry shortcake with ice cream. Winners were as follows: Highest Accumulated Score: 
Mary Cameron; Most Slams: Chandra Beebakhee; Highest Average: Dorothy Berg; Most Wins and Bonuses: 
Murray Kitts. Dorothy managed to find many prizes so that practically everyone present was awarded so-
mething. Join us on Thursdays for a friendly, enjoyable game of bridge. Bridge is played in St. Peter’s Room, 
Heron Road Community Centre, 1480 Heron Road, Ottawa.  
 
PLEASE NOTE THE NEW TIMES: 
Mondays at 10 am: BRIDGE LESSONS FOR THE BEGINNER starting October 20th.  Text: The Club Se-
ries by Audrey Grant. To register or for information call Murray Kitts: 830-9827 
 
Mondays at 1 pm: BRIDGE PRACTICE FOR NOVICE PLAYERS – for those who have taken the basic cour-
ses and who want to improve their skills. 
 
Wednesday at 12:45 pm: DUPLICATE BRIDGE. You and you partner must register with Elizabeth Strachan 
at 828-6106 by the Monday preceding the Wednesday you wish to play. 
 
Thursday at 12:50 pm: SOCIAL BRIDGE. No partner needed. Come and enjoy a pleasant afternoon of 
bridge, a cup of tea and some homemade goodies. Call Dorothy Berg at 257-5307 for further information. 
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“Entre-Nous” Choir / Chorale «Entre-Nous»  
Marie-Reine Forest 

“Entre-Nous” Choir will begin its eighth year in 
2003-2004.  Each year we invite new members to 
join the choir. We are a bilingual choir and we 
bring joy through our songs to seniors in resi-
dences and others. 
     On September 26, 27 and 28, ten members of 
the choir will take part in a Choir Festival for 
Francophone Choirs to be held in Sudbury and in 
which over 200 choristers from all over the prov-
ince of Ontario will participate. 
     Rehearsals will resume on August 28th at 10 
a.m., at the Heron Road Community Centre, 1480 
Heron Road, Ottawa. 
     Again this year, we are glad to have Eveline 
Janis as our director and Barbara Etkin as our 
accompanist. 
     For more information, contact Marie-Reine 
Forest, president, at 521-4198. 

La chorale «Entre-Nous» entreprendra sa huitième 
année, en 2003-2004.  Les nouveaux membres sont 
toujours les bienvenus. La chorale est bilingue et 
notre mission est d’apporter par nos chansons,  un 
peu de joie et de divertissement aux personnes en 
résidence.  
     Les répétitions débuteront le 28 août à compter 
de 10 h, au Centre communautaire Heron.  
Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau cette 
année, Éveline Janis à la direction et  
Barbara Etkin à l’accompagnement.   
     Les 26, 27 et 28 septembre prochain, dix mem-
bres de la chorale participeront au Festival des 
chorales franco-ontariennes, qui se tiendra à Sud-
bury, auquel participent au-delà de 200 choristes 
en provenance de partout en Ontario.   
     Pour plus d’informations, communiquez avec  
Marie-Reine Forest, présidente, au 521-4198. 

Les Fridolinades 
Marie-Reine Forest 

L ast spring, a group of retired 
teachers, members of RTO-
ERO, District 27 collaborated 
with the Théâtre des Lutins, in 
a fundraising project to help 
finance the youth summer pro-
duction of “Les Misérables” .  
     Under the artistic direction 
of Réjeanne DesRosiers, twen-
ty retired 
teachers 

along with a few members of the 
community took to the stage in “Les 
Fridolinades by Gratien Gélinas”.  
     This initiative along with the pu-
blic’s cooperation raised $10 000 
toward the youth summer production. 

U n bel exemple de col-
laboration entre les ensei-
gnantes et les enseignants 
retraités de la région d’Otta-
wa a pris naissance au prin-
temps dernier, afin d’aider 
le Théâtre des Lutins à 

amasser des fonds pour le financement de l’Été-Théâtre-
Jeunesse, qui présentait cet été «Les Misérables», avec dix-
sept jeunes de la région.  
     Une vingtaine d’entre eux accompagnée par quelques 
membres de la communauté montait sur scène dans la pro-
duction théâtrale «Les Fridolinades de Gratien Gélinas», 
sous la direction artistique de Réjeanne DesRosiers. 
     Grâce à cette initiative et à la grande coopération du 
public, la somme de 10 000$ fut recueillie. 
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ERO/RTO District27 RTO/ERO  
Bulletin d’information / Newsletter  

Le Bulletin d’information est publié trois fois l’an 
– automne, hiver et printemps. L’objectif est de 
fournir de l’information aux membres, sur des 
sujets d’intérêt au niveau du district 27 et au 
niveau provincial.  C’est votre bulletin.  Les arti-
cles d’intérêt aux membres, par les membres et à 
propos des membres sont les bienvenus :  des his-
toires d’intérêt pour tous, un rapport de vos voya-
ges, vos efforts littéraires. 
 
Les articles peuvent être soumis par courriel à : 
Norbert Boudreau, 21 Midland Cr., Unité 93, Ne-
pean, Ontario, K2H 98P6, 
boudreaun@sympatico.ca  
Roger Lalonde, 2131 Hubbard Cr., Ottawa,  
Ontario, K1J 6L3,  
lalonder@achilles.net 
Les articles non dactylographiés doivent être en-
voyés par courrier ordinaire à : 
Murray Kitts au 409-6470 Bilberry Dr. Orléans 
ON, K1C 4P1  (613) 830-9827 
kmitts1637@rogers.com 
 
Standards des soumissions: MSWord, photo  
digitale. 
 

Dates de tombée des articles  
Hiver  -  le 31 octobre 2003 
Printemps -  le 27 février 2004 
Automne  -  le 9 juillet 2004 

The Newsletter is published three times annually – 
fall, winter and spring.  Its purpose is to provide 
information to District members on matters of 
current development both within District 27 and at 
the provincial level. It is your Newsletter. Articles 
of interest to members, by members and about 
members are welcome: human interest stories, a 
report of your travels, your literary efforts.  
 
  
Articles are to be submitted by e-mail to:   
Norbert Boudreau, 21 Midland Crescent, Unit 93 
Nepean, Ontario, K2H 8P6,  
boudreaun@sympatico.ca  
Roger Lalonde, 2131 Hubbard Crescent,  
Ottawa, Ontario, K1J 6L3,  
lalonder@achilles.net 
Articles which are not typewritten are to be sent 
by regular post to: 
Murray Kitts at 409-6470 Bilberry Dr. Orleans 
ON, K1C 4P1 (613) 830-9827  
kmitts1637@rogers.com 
 
Submissions standards : MS Word, digital photos. 
 

 

Dates for submissions of articles  
Winter - October 31, 2003 
Spring  - February 27, 2004 
Fall   - July 9, 2004 

Mise à jour / Updater  

Tous ceux et celles qui voudraient recevoir régulièrement par courriel une mise à jour des activités  
d’ERO/RTO, District 27, sont priés d’envoyer un courriel à Norbert Boudreau à l’adresse suivante,  
boudreaun@sympatico.ca  et d’inscrire tout simplement :  «Mise à jour» dans la boîte sujet. 
 
All those wishing to receive our District Updater, regularly, by email are asked to send an email to  
Norbert Boudreau at boudreaun@sympatico.ca and simply write «Updater» in the subject box. 
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Site Web d’ERO/RTO  
RTO/ERO Website 

Nous sommes fiers de vous annoncer que le District 
27 a maintenant son site web. 
Pour voir ce qu’il comprend, allez au : 
 rto-ero-ottawa-carleton.org 
 
We are pleased to announce that District 27 has a 
website.  For up-to-date information on activi-
ties/events/issues, check us out at:   
rto-ero-ottawa-carleton.org 

OPERA.Online 

On invite les enseignantes et enseignants retraités 
du Conseil scolaire du District d’Ottawa-Carleton à 
se joindre à OPERA.Online.   Pour plus de renseigne-
ments :   http://www.operaonline.ca/ 
 
Ce nouveau service remplace BEAM dont les em-
ployés se sont servis dans le passé.  C’est une façon 
de demeurer en contact avec les collègues retraités 
et d’échanger l’information sur les divertissements, 
les intérêts et d’autres renseignements sur les ré-
novations à la maison et toutes sortes d’autres ser-
vices importants. 
 
L’adhésion à OPERA.Online est réservée aux anciens 
employés du Conseil scolaire du District d’Ottawa-
Carleton.  Il pourrait être accessible à une plus 
grande communauté éducative à l’avenir. 

Retirees with the Ottawa-Carleton District School 
Board are invited to join - OPERA.Online. 
For more information:  http://www.operaonline.ca/ 
 
This replaces BEAM which many retired employees 
used and enjoyed for many years. 
 
This is a way to stay in contact with former col-
leagues as well as to share information on hobbies, 
interests, and useful information on home improve-
m e n t  a n d  o t h e r  n e e d e d  s e r v i c e s . 
 
Membership in OPERA.online is currently restricted 
to former employees of the Ottawa-Carleton Dis-
trict School Board. It may be opened to a wider 
educational community in the future. 

OPERA.Online 

Tutorat 

L’Académie Westboro, une école privée bilingue, 
dont les élèves sont dans les classes M - 6 cherche 
des enseignant(e)s retraité(e) intéressé(e)s à don-
ner quelques heures par semaine de tutorat en an-
glais et en français.  On offrira une rémunération.  
L’école est située au 200 Brewer Way face à  
l’Université Carleton.  Si ce travail vous intéresse, 
veuillez contacter Mme Yolaine Munter en compo-
sant le numéro 737-9543. 

Tutoring 

Westboro Academy, a private bilingual school with 
grades JK-6, is looking for retired teachers inter-
ested in tutoring for a few hours several days a 
week in both the English and French languages.  Re-
muneration will be provided.  The school is located 
across from Carleton University at 200 Brewer 
Way.  If interested please contact Mme Yolaine 
Munter at 737-9543 
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Programme de perfectionnement professionnel 
The Professional Learning Program 

Doug Carter  

ERO/RTO supporte les enseignant(e) s en activité.  ERO/RTO 
tient à rappeler à ses membres que c’est la politique d’ERO/RTO 
que ses membres ne participent pas au Programme de perfec-
tionnement  professionnelle (PPP) ou à la correction des tests 
standardisés, administrés par le bureau de l’Office de la qualité 
et de la responsabilité en éducation (OQRE).  

RTO/ERO supports active teachers.  RTO/ERO reminds its 
members that it is the policy of RTO/ERO for members to not 
participate in the Government’s Professional Learning Program 
(teacher recertification) or the marking of standardized tests 
administered by the Education Quality Assessment Office. 

SONDAGE / SURVEY 
Etes-vous intéressés à un voyage en Haïti?  
Date : à déterminer  
Durée : une semaine 
Description : Départ de Mirabel, visite de Port-au-Prince,  
Jérémie et Lory. 
Coût : Environ 1200 $ à 1500$ qui comprend le transport aérien 
et terrestre aller-retour,  
Mirabel, Port-au-Prince, Port-au-Prince, Jérémie  
7 nuits d’hébergement et tous les repas. 
N.B. Il faut pouvoir voyager sur des routes cahoteuses. 
Pour plus de renseignements contacter;  
Pauline Trudel, 904-333 rue Chapel, Ottawa, ON K1N 8Y8 
Téléphone :    234-2104,  Courriel :paulinetrudel @sympatico.ca 

Are you interested in a trip to Haiti?  
Date:  To be determined  
Length:  One week 
Description: Departure from Mirabel, visit of Port-au-Prince, 
Jérémie and Lory. 
Cost: $ 1200 to $ 1500 approx. , includes airfare to and from 
Mirabel to Port-au Prince, airfare to and from Port-au-Prince to 
Jérémie and all ground transportation, 7 nights accommodation 
and all meals. 
N.B. Must be willing to travel on rough roads.  
For more information contact:  Pauline Trudel, 904-333 Chapel 
St, Ottawa, ON K1N 8Y8 
Telephone: 234-2104, Courriel: paulinetrudel @sympatico.ca  

Nombre total de membres 2974 Total number of Members 
Membres réguliers  2803 Regular Members /Membres associés 171 Associate Members 
Hommes 982 Men / Femmes 1992 Women 
Francophones  - 504 French speaking Members 

 
 100 + :  2   90-99:  98   80-89:  403  70-79 :  761  
 
 60-69:  1036  55-59:  544   50-54:  129   - 50: 1  
  
(Seuls les membres qui étaient à l’emploi des Conseils scolaires de langue française  sont automatiquement inscrits 
comme francophones et reçoivent la revue provinciale RENAISSANCE  en français. Tous les autres  francophones qui 
étaient à l’emploi de Conseils scolaires de langue anglaise sont considérés comme des membres anglophones à moins qu’ils 
n’en fassent expressément la demande au bureau provincial d’ERO/RTO.) 
 
 (Only those members who were employed by French Language School Boards are deemed to be French-speaking and 
automatically receive the RTO/ERO magazine RENAISSANCE in French. All other French-speaking members who were 
employed by English Language School Boards are deemed to be English speaking members unless they make a request to 
the RTO/ERO provincial office for a change of status.) 

Profil du District 27 Ottawa-Carleton 
Ottawa-Carleton District 27 Profile 
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From the President 
(continued from page 2)  
I urge you to check these out in the following pages so 
that you can plan your next couple of months. One parti-
cular event I wish to draw to your attention is somewhat 
unique in its concept – the “Interests Smorgasbord” 
planned for September 16th at 1:30 pm., in the Heron 
Road Community Centre.  This is an attempt to offer you 
a menu or survey of activities that we as retirees can 
participate in or become part of.  We hope it will offer 
you other avenues of life enhancement – bring along a 
friend. 
 
I wish to welcome all our new retirees who have come to 
this junction in their lives – may you be able to enjoy this 
new phase of your lives with enthusiasm and, of course, 
good health.  We invite all members to welcome these 
new retirees at our “After the Bell Breakfast” on the 
10th of September at the Chimo Hotel at 9:30 am. 
 
I hope that you will all avail yourselves of the varied ac-
tivities planned for this fall – do enjoy, and see you 
there!  

 Mot du Président 
(Suite de la page 2) 
Le Comité social s’est affairé à planifier des activités 
pour l’automne et  l’hiver.  Je vous invite à prendre 
connaissance de ces activités dans les pages qui suivent 
de façon à planifier les mois à venir.  En particulier, je 
désire attirer votre attention sur un concept unique – 
notre  « Smorgasbord d’activités »  prévu pour le 16 sep-
tembre à 13 h 30, au Centre communautaire, 1480 chemin 
Heron.  Il s’agit d’une tentative pour vous présenter une 
vue d’ensemble des activités dans lesquelles nous pouvons 
participer. Nous espérons que ceci vous offrira d’autres 
avenues pour enrichir votre vie -  Nous vous invitons à  y 
emmener un ami ou une amie. 
 
Je désire souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux re-
traités qui sont arrivés à ce carrefour dans leur vie. 
Puissiez-vous jouir de cette nouvelle étape dans votre vie 
en bonne santé et plein d’énergie.  Nous invitons tous nos 
membres à venir souhaiter la bienvenue à nos nouveaux 
retraités à notre déjeuner «Après la cloche»  le 10 sep-
tembre à l’hôtel Chimo à 9 h 30. 
 
J’espère que vous profiterez pleinement de la variété 
d’activités que nous avons planifiées pour cet automne. 
D’ici là amusez-vous bien et au plaisir de vous y  
retrouver! 

Mot de la Rédaction 
(Suite de la page 3) 
Enfin, ERO/RTO a un nouveau site WEB rto-ero-ottawa-
carleton.org/.  Nous vous invitons à visiter ce site qui 
promet de communiquer beaucoup d’informations aux 
enseignants à la retraite.  Faites-nous parvenir vos sug-
gestions afin de l’améliorer. 
 
Comme d’habitude, nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont collaboré à la préparation de ce 
«Bulletin d’information».  Elles sont nombreuses :  ceux 
et celles qui nous ont envoyé des articles, notre traduc-
trice Lucette Paquette ainsi que les membres du comité 
de rédaction qui ont passé plusieurs heures à relire les 
textes présentés, un grand merci. 

 Editor’s Message 
(Continued from page 3) 
As usual, we wish to thank all those who have collabora-
ted in the preparation of this «Newsletter».  They are 
numerous:  to those who sent in articles, our translator 
Lucette Paquette, as well as the members of the edito-
rial Committee who proofread this newsletter, a sincere 
thank you.  

Allons les chercher 
(Suite de la page 35) 
d’un territoire ou d’une province du Canada autre que 
l’Ontario peut devenir membre régulier d’ERO/RTO. Il en 
est ainsi pour un grand nombre d’autres personnes qui se 
qualifient comme membre associé : une éducatrice ou un 
éducateur qui  touche une rente d’une université ou d’un 
collège du Canada, la conjointe ou le conjoint survivant  
d’un membre titulaire régulier ou associé,  une ensei-
gnante ou un enseignant à la retraite dont le certificat 
d’enseignement émis par un pays autre que le Canada.  
Il  existe en tout, quinze différentes possibilités pour 
les personnes autres que les enseignantes et enseignants 
réguliers d’adhérer à l’association. Pour en savoir plus, 
demandez-moi un exemplaire de l’Article 4 des statuts 
et règlements d’ERO/RTO  
     Vous pouvez aussi obtenir des trousses de renseigne-
ments et d’adhésion.  N’hésitez pas à me téléphoner, Ma-
rie-Marthe Dubois, au 777-0849. 
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Déjeuner «Après la cloche» 
Le mercredi 10 septembre 2003 à 9 h 30 à l’hôtel Chimo 

Inscription et chèque avant le 5 septembre 2003 
 

 Nom : ______________________________________________Téléphone: ____________________________ 
 ______ Je suis un nouveau retraité/ une nouvelle retraitée. 
 ______ Je suis l’invité(e) d’un nouveau retraité/d’une nouvelle retraitée dont le nom est ______________________ 
______ Je suis membre d’ERO/RTO 
_____ Chèque de 12 $ ci-joint (Ne s’applique pas aux nouveaux retraités et nouvelles retraitées) 
 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à la Trésorière, ERO/RTO, District 27 à :  
Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5 

Une excursion dans le Pontiac, l’Ouest québécois 
Le mercredi 17 septembre 2003 

Inscription et chèque avant le 9 septembre 2003 
 
Nom : ___________________________________________________________________________________ 
  
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
  
Courriel : ______________________________________________ Téléphone:__________________________ 
Encerclez votre choix de repas: rôti de boeuf,  truite,  filet de porc,  poulet BBQ 
 
Nombre de billets : ______ @ 67 $   chacun  Total : _________$ 
 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité social à :  
Sister Annetta Ryan, 511 rue Blair, Ottawa, ON, K1G 0J3 

Cours d’art au Robin Baker’s Studio 
Le mardi 7 octobre 2003 : 

Inscription et chèque avant le 30 septembre 2003 
 
Nom du membre : __________________________________________________________Tél. ______________ 
Chèque au montant de : ____________ ci-inclus. 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité social  à :  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON, K2E 7K8 

Assemblée générale annuelle et dîner d’automne 
Le mercredi 15 octobre 2003 

Inscription et chèque avant le 5 octobre 2003 
 
Nom du membre : _________________________________________________________Tél. ______________ 
Encerclez votre choix du plat principal :        Saumon         Poulet 
Chèque au montant de : ____________ ci-inclus. 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à la Trésorière,ERO/RTO, District 27 à :  
Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5 
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“After the Bell” Breakfast 
Wednesday, September 10, 2003 at 9:30 a.m. at the CHIMO Hotel 

Registration & cheque before September 5, 2003 
 
Name ____________________________________________________________Telephone_______________ 
 
_____I am a "new retiree" (complimentary admittance) 
_____I am a guest of a new retiree whose name is __________________________________ (cost $12. per person) 
_____Cheque for $12.00 enclosed.  (Does not apply to new retirees.) 
 
Mail the completed registration form and a cheque made out to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to:  
Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa ON, K2H 6Y5 

Art classes at Robin Baker’s Studio 
Tuesday, 7 October 2003 

Registration & cheque before September 30, 2003 
  
Name: ________________________________________________________________Telephone___________  
Cheque for ___________ enclosed. 
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Club Committee to:  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON, K2E 7K8. 

A Visit to Beautiful West Quebec 
Wednesday, September 17, 2003 

Registration & cheque before September 9, 2003 
 

Name(s):_________________________________________________________________________________ 
 
Address: ________________________________________________________________________________ 
 
Telephone: ____________________Email:______________________________________________________ 
 
No of tickets $67.00 each: ____  Total: $___________  
Circle your choice of:  roast beef, trout, pork tenderloin, barbecued chicken  
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Club Committee to:  
Sister Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON, K1G 0J3   

AGM & Fall Luncheon 
Wednesday, October 15th, 2003 

Registration & cheque before October 5, 2003 
  
Member's name(s)_______________________________________________________Telephone___________ 
Circle your choice of main course:       salmon, chicken 
Cheque for ___________ enclosed. 
 
Mail the completed registration form and a cheque made out to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to:  
Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5 
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Shaw Festival, Niagara on the Lake 
Tuesday November 11 to Thursday November 13, 2003 

Registration & cheque by September 12, 2003 
 

Name: ___________________________________________________________________________________ 
Address:_________________________________________________________________________________ 
Telephone: ________________E-mail: _________________________________________________________ 
Number of tickets: __________Total: $_________ 
 
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Club Committee to:  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON K2E 7K8 

Luncheon at «Les Jardins de la Cité»  
followed by a tour of La Cité Collégiale 

Friday, November 28, 2003, noon 
Registration & cheque before November 19, 2003 

 
Name(s):__________________________________________________________________________________ 
Address: _________________________________________________________________________________ 
Telephone: _________________E-mail: _________________________________________________________ 
No of tickets____ Total: $___________  
 
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Club Committee to:  
Sister Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON, K1G 0J3  

Christmas Luncheon 
Tuesday, December 9, 2003 

Registration & cheque before November 28, 2003 
 
Name: _________________________________________________________________Telephone.___________ 
 
Name of second person (if applicable): ____________________________________________________________ 
Cheque for ___________ enclosed. 
 
Mail the completed registration form and a cheque made out to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to:  
Marie-Reine Forest, 1316, avenue Nottinghill, Ottawa ON, K1V 6T4 

Vorlage Skiing Lessons 
January 2004  

Registration & cheque before December 15, 2003 
 

Name: _________________________________________________________________Telephone___________ 
Cheque for ___________ enclosed. 
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Club Committee to:  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON, K2E 7K8 
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Le Festival Shaw à Niagara on the Lake 
Du mardi 11 novembre au jeudi 13 novembre 2003 
Inscription et chèque avant le 12 septembre 2003 

 
Nom : __________________________________________________________________________________ 
 
Adresse    _________________________________________________Téléphone : _____________________ 
 
Courriel : _______________________________________  Nombre de billets : __________ Total : _________$ 
  
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité social,  à :  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON, K2E 7K8 

Dîner au restaurant-école «Les Jardins de la Cité» 
suivi d’une visite guidée de La Cité Collégiale 

Le vendredi 28 novembre 2003 à midi. 
Inscription et chèque avant le 19 novembre 2003 

 
Nom : ___________________________________________________________________________________ 
 
Adresse _______________________________________________________Téléphone : _________________ 
 
Courriel :________________________________________Nombre de billets : __________  Total : _________$ 
 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité social à :  
Sister Annetta Ryan, 511 rue Blair, Ottawa, ON, K1G 0J3  

Dîner de Noël 
Le mardi 9 décembre 2003 

Inscription et chèque avant le 28 novembre 2003 
 
Nom: __________________________________________________________  Téléphone:________________ 
 
Deuxième personne (s’il y a lieu) : ______________________________________________________________ 
Chèque au montant de ______________$ 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à la Trésorière, ERO/RTO, District 27 à :  
Marie-Reine Forest, 1316, avenue Nottinghill, Ottawa ON, K1V 6T4 

Leçons de ski à Vorlage 
Janvier 2004 

Inscription avant le 15 décembre 2003 
 

Nom du membre : ____________________________________________________Téléphone: _____________ 
Chèque au montant de : ____________ ci-inclus. 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité social  à :  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON, K2E 7K8 
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Activités de ROCSA  

Le district 27 d’ERO/RTO offre de multiples possibilités à ses membres d’élargir leurs horizons grâce à 
plusieurs activités.  Il y a des activités autres que celles organisées par ERO/RTO dans lesquelles nos mem-
bres peuvent participer.  L’association «The Retired Ottawa-Carleton Staff Association», ROCSA, est 
une association parapluie sous la présidence  de Bob Ferguson, composée de groupes autonomes, chacun 
ayant sa propre organisation.  ROCSA  qui offre des activités athlétiques et d’autres activités pour toutes 
les saisons, invite les membres d’ERO/RTO à considérer ce qui suit : 
 
Jour de la jonquille pour la Société canadienne du cancer 
Dès maintenant contactez Bob Ferguson au 829-9610 bferguson@sympatico.ca. 
Chaque année, dès la première semaine d’avril, Bob et son groupe préparent la livraison de jonquilles aux 
compagnies et organismes  à travers la ville.  On a besoin de voitures et de conducteurs, habituellement en 
paire.  Ce besoin s’accroît chaque année. 
Ski Alpin 
Contactez Don Percy au 829-7285  dabpercy@sympatico.ca ou Larry Roche au 839-0204 lroche@storm.ca  
Il y a six ans qu’on organise un voyage de trois mercredis au Mont Tremblant, à la mi-janvier, février et 
mars.  Un autobus nolisé quitte l’école secondaire Woodroffe très tôt.  Du bon ski, de bons taux incluant le 
transport  aux meilleures pentes et des scènes à l’est du Canada à en couper le souffle.  La location d’équi-
pement et des leçons de ski seront disponibles. 
Tennis intérieur 
Contactez Birdie King au 745-3039.  Birdie organise des programmes de deux heures de tennis  «double 
mixe». Ce sont des matchs d’une demi-heure, pour les retraités des écoles secondaires.  On y joue de l’au-
tomne au printemps au club de tennis d’Ottawa-ouest, près des jardins Lakeside de l’autre côté de l’avenue 
Carling.  Le nombre de courts est limité. 
Quilles 
Contactez Bob Ferguson au 829-9610 bferguson@sympatico.ca ou David Beard au 829-7614.  Les parties de 
quilles ont lieu le ler mardi de chaque mois, de novembre à avril  au Merivale Bowling sur le chemin Merivale 
au nord du chemin Hunt Club de 10 h à midi.  Aucune expérience n’est requise. 
Curling Bonspiel 
Contactez Rob Dunlop au 728-9801.  Bientôt ce sera la neuvième journée annuelle pour le curling de ROCSA 
en décembre.  Des groupes de 4 à 6 joueurs ou des individus.  Les participants jouent  
trois parties de six manches.  Le coût inclut les pauses-café et le dîner.  L’espace est limité : premier arrivé, 
premier servi! 
Tournois de golf 
Contactez Barry Ager au 828-9801 barryager@rogers.com ou Gord Sorley au 733-6550, gsorley@storm.ca  
Il y a deux tournois par année, le premier à la fin mai et l’autre se tient habituellement la deuxième semaine 
de septembre au terrain Riverbend à Richmond.  Les joueurs peuvent former leur équipe à l’avance ou Barry 
organise les équipes de quatre personnes.  
Les prix et le souper sont inclus.  
 
Ceux et celles qui désirent recevoir les bulletins de nouvelles ROCSA par courriel ou par la poste sont priés 
de contacter Barry Ager au 828-9801 barryager@rogers.com  
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ROSCA Activities  

District 27 RTO/ERO offers opportunities for its members to widen their horizons in many activities. 
There are also non-RTO/ERO activities our members can participate in. The Retired Ottawa Carleton 
Staff Association, ROCSA, is an umbrella group under the presidency of Bob Ferguson, and is made up of 
autonomous groups each with its own organization. ROCSA offers sporting and other activities for all sea-
sons, and encourages RTO members to consider the following:  
 
Canadian Cancer Society Daffodil Days 
Contact Bob Ferguson well in advance at 829-9610, bferguson@sympatico.ca. In the first week of April 
each year Bob and his group arrange the delivery of daffodils to companies and organizations across the 
city. There is a need for cars and drivers, usually in pairs. Each year the need increases. 
 
Downhill Skiing  
Contact Don Percy at 829-7285, dabpercy@sympatico.ca, or Larry Roche at 839-0204, lroche@storm.ca. 
Coming up will be the sixth year they have organized three Wednesday day trips to Mt. Tremblant mid-
January, February and March. A chartered bus leaves early from the Woodroffe HS parking lot. Great ski-
ing, great rates including transportation, to the best slopes and breathtaking scenery in Eastern Canada. 
Equipment rentals and lessons are available.  
 
Indoor Tennis 
Contact Birdie King at 745-3039. For years Birdie has been organizing two-hour programs of mixed doubles 
half-hour games for secondary school retirees from fall through spring at the West Ottawa Tennis Club 
near Lakeside Gardens off Carling Avenue. Court space can be limited. 
 
Bowling  
Contact Bob Ferguson at 829-9610, bferguson@sympatico.ca, or David Beard at 829-7614. Bowling is on 
the first Tuesday of every month from November to April at the Merivale Bowling lanes on Merivale Road 
north of the Hunt Club Road (west side at Bonguard) from 10 am to 12 noon. No experience needed. 
 
Curling Bonspiel  
Contact Rob Dunlop at 728-0668. Coming up will be ROCSA’s ninth annual one day event in December. En-
tries can be teams of 4 - 6 players, or individuals. Participants play three 6-end games; cost includes coffee 
breaks and lunch. Space is limited, so first come, first served.  
 
Golf Tournaments  
Contact Barry Ager at 828-9801, barryager@rogers.com, or Gord Sorley at 733-6550, gsorley@storm.ca. 
Annually there are two tournaments, towards the end of May and usually the second week of September, at 
the Riverbend course in Richmond. Players make up their own foursomes in advance, or Barry arranges four-
somes for individuals. Prizes and dinner are included. 
 
Individuals wishing to receive ROCSA’s informal newsletters by email or post contact Barry Ager at  
828-9801, barryager@rogers.com 
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MEMBRES RÉGULIERS  
REGULAR MEMBERS  
Gilberte Ayotte 
Bernard M. Bridgman 
Lois M. Burgess 
Mary R. Byrne 
Dorothy Carson 
Alice O. Coffey 
Richard Forrester 
Georges Gauthier 

Mae E. Kalbfleisch 
George Maday 
Mary McKenna 
Marion Agnes Meech 
Joan I. Moffett 
Bernadette Morris 
Harold A. Patterson 
S. Ange Irene Perrier 
Mary J. Sadler 
S. Simone Thivierge 

Margaret Trudeau 
Minnie V. Weir 
MEMBRES ASSOCIÉS  
ASSOCIATE MEMBERS 
Jean Haram 
Mary M. Hetherington 
Audrey Jessup 
Eileen W. Truelove 

In Memoriam   

Le District 27 d’ERO/RTO offre ses condoléances aux familles, amis et collègues des défunts. Ensemble nous regrettons 
la perte des êtres chers et célébrons leur vie.   
 
 RTO/ERO District 27 extends condolences to families, friends and colleagues of those deceased. We are grateful for 
their memory, their service and their friendship. 
 

Visit to Scott Street Mosque 
Tuesday, November 4, 2003 

Registration before October 27, 2003 
The Muslim Religion is one of the great religions of the world.  Membership world wide numbers more than a billion, of 
whom some six hundred fifty thousand are in Canada and some sixty thousand in Ottawa. 
The devout followers strive to complete the five pillars of Islam: 
* witnessing that Allah is one and Mohamed is his messenger 
* praying five times a day 
* giving to charity 
* fasting during the month of Ramadan 
* making the pilgrimage to Mecca at least once in a lifetime, for those who are able 
 
Considering how complicated our world is, it is most important that we foster understanding, caring, and compassion to-
wards one another.  Our visit to Scott Street Mosque is arranged through the kindness of Khadija Haffajee, a retired 
teacher, and in conjunction with the Imaam, Dr. Jamal Solaimas.  We shall meet with Khadija at the Mosque at 11:15 for a 
short information and question period.  We shall then join those who come to the Mosque that day for prayer at 12:00 
noon. Following the prayer, time is available for further questions. 
  
There is no charge for this event, but Registration by October 27th is required: 
Contact: Sister Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON, K1G 0J3,Tel. 523-7369, anneryan@magma.ca 

Christmas Luncheon 
Tuesday, December 9, 2003 

Registration before November 28, 2003 
All RTO/ERO members and friends are invited to attend our traditional Christmas Luncheon. 
Where: R. A. Centre, Riverside Drive, Time:  11:30 a.m. 
Cost:  $25 per person  (Your name tag at the welcome desk will be your admission) 
For more information: Marie-Reine Forest, 521-4198, marie.forest@sympatico.ca  
Mail the completed registration form and a cheque made out to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to:  
Marie-Reine Forest, 1316, Nottinghill Ave, Ottawa ON K1V 6T4 
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«Smorgasbord» d’activités 
Le mardi 16 septembre 2003 

Inscription avant le mercredi 10 septembre 2003 
Aimeriez-vous être au courant des activités offertes dans les domaines suivants : passe-temps, participation dans les arts, 
bénévolat au service d’organismes, participation aux sports ? 
ERO/RTO a planifié un après-midi d’information sur ces sujets afin de permettre à ses membres de continuer à mettre en 
valeur leur expérience dans le domaine des activités et des divertissements !  Nous l’appelons notre « Smorgasbord d’acti-
vités ».  L’activité en question se tiendra le mardi 16 septembre de 13 h 30 à 15 h au troisième étage du Centre communau-
taire,  1480 chemin Heron.  On y présentera simultanément trois mini-ateliers qui seront répétés deux fois, de façon à ce 
que chacun(e) ait la chance de voir comment nous, les gens actifs, nous nous tenons occupés!  Chacune des trois sessions 
d’une demi-heure consistera en de courtes présentations sur les sujets développés ci-après.  À la fin des ateliers, il y aura 
une période de questions pendant laquelle les membres pourront poser des questions au présentateur de leur choix.  De 
légers rafraîchissements seront servis.  Au plaisir de vous y voir. 
 
La session sur les divertissements présentera des renseignements sur : les arts & métiers; les voyages; les antiquités; les 
danses carrées et la généalogie. 
La session  sur le bénévolat dans les organismes de service présentera des renseignements sur : UNICEF; les soins hos-
pitaliers à domicile; les services aux immigrants; le Festival Franco-Ontarien; la Société du cancer; la fonction d’agent ou 
d’agente solliciteur pour les organismes de charité. 
La session sur les Arts traitera de notre participation et assistance dans les domaines suivants :  
le théâtre; la danse; le chant choral; les galeries d’art et musées. 
On y distribuera du matériel décrivant les activités sportives dans lesquelles des enseignant(e)s retraités de la région par-
ticipent.  La plupart des activités mentionnées ne relèvent pas d’ERO/RTO, mais elles seront présentées par des experts 
dans les champs mentionnés.  Nous croyons que les membres d’ERO/RTO veulent connaître davantage ce qui s’offre à eux.  
Venez découvrir de nouvelles expériences qui vous attendent. 
Veuillez nous aider à vous aider. Si vous êtes intéressés à assister à ce forum, veuillez communiquer avec Ardyth Elliott, 
avant le 10 septembre, par téléphone au 833-2932 ou par courriel, à l’adresse suivante:Ardyth@rogers.com 

Déjeuner «Après la cloche» 
Le mercredi 10 septembre 2003 

Inscription et chèque avant le 5 septembre 2003 
Pour qui ?       Les enseignants et enseignantes nouvellement retraités, leurs amis(es) et les membres du District 27. 
Pourquoi ? Pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux retraités et leur donner un avant-goût  de la vie d’un enseignant 

retraité. 
Quand ? Le mercredi 10 septembre 2003 à 9 h 30 
Où ? Salle MacKenzie (rez-de-chaussée) à l’hôtel Chimo, 1199 rue Joseph Cyr de l’autre côté du boulevard St-

Laurent et du Centre commercial St-Laurent. 
 
Déjeuner chaud et/ou  buffet santé. 
Les enseignants et enseignantes retraités depuis septembre 2002 sont les invités du District 27 à cette fonction.  
Afin de réserver votre  place, veuillez remplir le formulaire ou téléphoner à la responsable de l’activité, Sue Lanouette-
Carswell au 829-7167, suecarswell@rogers.com 
Afin de défrayer le coût de votre petit-déjeuner, veuillez envoyer un chèque de 12 $ avec le formulaire d’inscription.  Les 
instructions apparaissent sur le formulaire. 
Les chèques et les inscriptions doivent nous parvenir avant le vendredi, 5 septembre 2003.  Il n’y aura pas de billets vendus 
à la porte.  L’insigne remis à l’inscription servira pour votre admission. 
 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à la Trésorière, ERO/RTO, District 27 à : 
Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5 
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Une excursion dans le Pontiac, l’Ouest québécois 
Le mercredi 17 septembre 2003 

Inscription et chèque avant le 9 septembre 2003 
 
Libérés de la salle de classe, nous jouirons intensément de ce trajet par un matin d’automne à travers  le 
paysage champêtre et les petits villages de l’ouest du Québec.  Une courte halte pour un café à Shawville 
puis nous nous dirigerons vers Fort Coulonge pour une visite guidée aux Chutes de la rivière Coulonge avec 
un rappel du rôle qu’a joué le pin blanc au tout début de la colonisation.  Nous poursuivrons notre route vers 
Chichester et  à North Fork nous dégusterons un somptueux repas dans un site enchanteur. 
  
Après Fort William et Sheenboro dans l’ouest du Pontiac, nous prendrons le chemin du retour et traverse-
rons à Chapeau sur l’Ile aux  Allumettes  pour une courte visite de l’église St-Alphonse, déclarée édifice du 
patrimoine. 
 
Nous traverserons l’Ile aux Allumettes pour nous diriger vers l’Ontario et entrerons dans Pembroke.  Ici 
nous  entreverrons le pittoresque sentier pédestre le long de la rivière des Outaouais qui longe  la ville. 
Nous contemplerons les peintures murales qui ornent plusieurs édifices commerciaux.  En quittant Pembroke 
nous prendrons la route 17 Est vers Ottawa.  Nous arrêterons pour une pause chez Tim Horton’s / Wendy’s 
à Arnprior.  N’oubliez pas de vous prévaloir du 10% d’escompte pour les aînés.  Tout pour une journée agréa-
ble et bien remplie. 
 
Départ du restaurant Perkins en face du Centre commercial St-Laurent à 8 h 45 le 17 septembre; puis ar-
rêt au Centre commercial Carlingwood à 9 h 15. 
 
Choix pour le repas : lors de l’inscription, sélectionnez votre menu : bœuf, truite, porc, poulet BBQ. 
 
Coût par personne : 67 $.  Ceci inclut : transport, repas à North Fork, admission et visite guidée aux chu-
tes, taxes et pourboires, guide touristique du Pontiac. 
 
Pour de plus amples renseignements, Sister Annetta Ryan au 523-7369, anneryan@magma.ca 
  
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité social à : 
Sister Annetta Ryan, 511 rue Blair, Ottawa, ON, K1G 0J3,  

Cours d’art au Robin Baker’s Studio 
Le mardi 7 octobre 2003 : 

Inscription avant le 30 septembre 2003 
Jouissez d’un cours d’art relaxant au «Robin Baker Studio’s» à Merrickville.  Cet atelier limité à 10 person-
nes seulement comprend : les instructions, le matériel et le lunch.  La leçon comprend : l’imprimé, les cou-
leurs à l’eau et le collage. 
Durée du cours : de 9 h 30 à 16 h 30.  Les participant(e)s retourneront à la maison avec le produit fini sur 
matériel de qualité.  Coût : 95$   
Pour de plus amples renseignements, Antoinette Chéné au 226-4417, Antoinette.Chene@opera.ncf.ca 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité social à : 
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa K2E 7K8. 
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Réception des 80 ans et plus RTO/ERO & RWTO                       
Le mercredi 8 octobre 2003 de 13h30 à 15h30                                            

Bibliothèque  de l’école secondaire IMMACULATA, 140 rue Main  

 
 RSVP  Membres d’ERO/RTO -  Barbara Tait 733-3685 ou Pauline Trudel 234-2104 
  Membres de  RWTO  -   Barbara Tait 733-3685 ou Vicky Ash 224-0367 

Assemblée générale annuelle et dîner d’automne 
Le mercredi 15 octobre 2003 

Inscription avant le 5 octobre 2003 
 
Où ?   Ottawa Hunt & Golf Club, 1 chemin Hunt Club, Ottawa 
Heure ? 11 h 30  Heure de l’apéritif et de socialisation  
  12 h 15  Dîner  
Menu ?  Un choix de :  Saumon poché de l’Atlantique ou poitrine de poulet désossée et grillée aux fines herbes 
 Veuillez indiquer votre choix sur le formulaire lors de votre inscription 

Le repas principal sera servi avec du riz Pilaf et des légumes frais saisonniers. 
Le dessert consistera en un « Panier Tulipe », spécialité de la maison. 

 Coût ?    Le coût de 25 $ inclut les taxes et pourboires 
Pour de plus amples informations, Sue Lanouette-Carswell au 829-7177, suecarswell@rogers.com 
 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à la Trésorière. ERO/RTO, District 27 à : 
Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5 
 
 Directions : 

Le «Ottawa  Hunt & Golf Club» est situé au coin du chemin Hunt et du chemin Bowesville.  Le chemin Bowesville 
est fermé à un point entre la promenade Uplands et le club de sorte que vous devez accéder au « Ottawa Hunt 
& Golf  Club » à partir du chemin Hunt Club.  Lorsque vous tournez sur le chemin Bowesville, vous y verrez l’écri-
teau «Stationnement» pour Ottawa Hunt & Golf Club. 

Testaments et droits successoraux 
Le jeudi 23 octobre 2003, 3e étage, 1480 chemin Heron 

Inscription le plus tôt possible 
 
Nous sommes enchantés d’accueillir de nouveau Susan Hodgson B.A.., LL.B, et Lee Fournier C.A., CFP qui nous ont donné 
une excellente présentation en 1999.  Susan Hodgson dirige une pratique de Droit de la famille. Elle possède plusieurs 
années d’expérience en tant que responsable des testaments et droits successoraux dans un grand cabinet d’avocats 
d’Ottawa.  Lee Fournier est planificatrice financière au bureau de l’ouest de BMO Nesbitt Burns.  Sa présentation por-
tera sur certains aspects financiers de la planification et d’autres considérations majeures de la planification financière 
personnelle. 
 
Bien que cet atelier soit gratuit, vous devez réserver en contactant Betty Scarlett au 829-1684, 
par courriel scarlett@igs.net ou en signant la feuille préparée à cette fin lors du dîner d’automne au « Ottawa Hunt & 
Golf Club » , le 15 octobre.  Inscrivez-vous tôt car les places sont limitées.  
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Le Festival Shaw à Niagara on the Lake 
Du mardi 11 novembre au jeudi 13 novembre 2003 

Inscription avant le 12 septembre 2003 
 

Activités :  Jour 1 : La Galerie d’Art McMichael à Kleinberg, Ontario 
Foire royale d’hiver et soirée de parade de chevaux à Toronto 

          Jour 2 : Visite au jardin botanique à Burlington 
 Matinée de théâtre à Niagara on the Lake : The Royal Family 
Souper au haut de la tour Minolta aux Chutes du Niagara 

        Jour 3 : Tournée du siège social de la CBC à Toronto 
 
Départ du Restaurant Perkins en face du Centre commerciaL St. Laurent à 7 h 30;  
Départ du Centre commercial  Carlingwood  à  8 h. 
Retour à Ottawa : 20 h. 
Repas : 2 déjeuners, 1 dîner et 1 souper 
Coût par personne : Seule : 498$ ;  double, 408$;  triple, 388$ et quad. 378$, Assurance, 65.88$ 
 
Pour de plus amples renseignements, Antoinette Chéné au 226-4417, Antoinette.Chene@opera.ncf.ca 
 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité social à : 
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa K2E 7K8. 

Visite à la Grande Mosquée d’Ottawa, rue Scott  
Le mardi 4 novembre 2003 

Inscription avant le 27 octobre 2003 
La religion musulmane est l’une des grandes religions du monde.  Le nombre de ses adeptes dans le monde 
entier est plus d’un milliard, dont six cent cinquante mille  sont au Canada et quelques soixante mille à  
Ottawa.   
 
Les adeptes dévoués  essayent de  compléter les cinq piliers de l’Islam : témoigner qu'Allah est unique et 
que Mahomet est son messager,prier cinq fois par jour, faire la charité, jeûner durant le mois du Ramadan, 
faire le pèlerinage à La Mecque au moins une fois dans leur vie pour ceux qui le peuvent. 
 
Lorsqu’on considère combien notre monde est dangereux et compliqué, il est important que nous favorisions 
la compréhension, la bienveillance et la compassion entre nous. 
 
Notre visite à la Mosquée de la rue Scott nous est rendue possible grâce à l’amabilité de Khdija Haffajee, 
un enseignant retraité en conjonction avec le Imam, Dr. Jamal Solaimas.  Nous rencontrerons Khadija à la 
Mosquée à 11 h 15 pour des informations suivies d’une période de questions.  Nous nous joindrons à ceux qui 
viennent à la Mosquée ce jour-là pour la prière du midi.  Après cette dernière, il y aura du temps prévu pour 
d’autres questions. 
 
Il n’y a pas de frais pour cette activité, mais l’inscription est requise. 
Contactez : Sister Annetta Ryan, 511 rue Blair, Ottawa, ON K1G 0J3 
Téléphone : (613) 523-7369, (613) 523-6494;  Courriel : anneryan@magma.ca 
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Dîner au restaurant-école «Les Jardins de la Cité»  
suivi d’une visite guidée de La Cité Collégiale 

Le vendredi 28 novembre 2003 à midi. 
Inscription avant le 19 novembre 2003 

La Cité Collégiale, 801, promenade de l’Aviation, Ottawa 
 
Dîner au restaurant–école «Les Jardins de la Cité»: accessible par ascenseur, excellente nourriture; décor enchan-
teur;hôtes accueillants; personnel bilingue.  Après le déjeuner, visite guidée du campus de La Cité Collégiale par du per-
sonnel du collège.  La Cité Collégiale offre 70 programmes éducatifs incluant:  radio et télé; journalisme; profession 
d’infirmier(e); alimentation, etc. 
 
Coût par personne : 15 $ par personne incluant taxes et pourboires. 
 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité Social à : 
Sister Annetta Ryan, 511, rue Blair, Ottawa, ON, K1G OJ3  Téléphone : 523-7369  ou courriel : anneryan@magma.ca 

Dîner de Noël 
Le mardi, 9 décembre 2003 

Inscription avant le 28 novembre 2003 
Tous les membres d’ERO/RTO et amis sont invités à notre traditionnel dîner de Noël. 

 
Où ?       Centre R.A., promenade Riverside 
Heure ?  11h30 
Coût ?  25 $ par personne  (L’insigne remis à l’inscription servira pour votre admission) 
 
Pour de plus amples renseignements, Marie-Reine Forest, 521-4198, marie.forest@sympatico.ca  
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à la Trésorière, ERO/RTO, District 27 à : 
Marie-Reine Forest, 1316, avenue Nottinghill, Ottawa ON, K1V 6T4 

Leçons de ski à Vorlage 
Inscription avant le 15 décembre 2003 

Leçons de ski pour niveau débutant jusqu’au niveau avancé à : Vorlage Ski Hill à Wakefield, Québec.  Leçons pendant la 
semaine en après-midi en janvier 2004.  Quatre leçons, équipement fourni, lunch, remonte-pente et laissez- passer de 
ski pour environ 180$.  Selon le nombre d’inscriptions, le transport se fera par co-voiturage ou en autobus.  
Pour de plus amples renseignements, Antoinette Chéné au 226-4417, Antoinette.Chene@opera.ncf.ca 
Envoyez le formulaire d’inscription et un chèque libellé à ERO/RTO, Comité Social à : 
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa, ON, K2E 7K8. 

Vorlage Skiing Lessons 
Registration before December 15, 2003 

Skiing lessons for beginners to advanced level at Vorlage Ski Hill in Wakefield, Quebec. Lessons are on week-day after-
noons in January 2004. Cost of four lessons, equipment rental, lunch and ski lift pass is about $180.00. Depending on 
registration, we could car pool or rent a bus. 
For more information, Antoinette Chéné, 226-4417, Antoinette.Chene@opera.ncf.ca.   
 Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Club Committee to:  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent,Ottawa, ON, K2E 7K8 



29 

Automne 2003 Bulletin d’information / Newsletter Volume 27 No. 2 Fall 2003 

Page 

“After the Bell” Breakfast 
Wednesday, September 10, 2003 

Registration before September 5, 2003 
 

Who?   New retirees, their friends, and members of District 27 
Why?   To welcome new retirees, and provide a small sample of life as a "retired" teacher. 
When?  Wednesday, September 10, 2003 at 9:30 a.m. 
Where?  The MacKenzie Room at the Chimo Hotel, 1199 Joseph Cyr Street.  (across from St. Laurent Shopping Centre) 
 
The breakfast is a hot and/or "heart-smart" buffet. 
 
NEW RETIREES (any teachers retired since September 2002) are invited to be guests of RTO/ERO District 27 at 
this event.  To reserve your place, please complete the form  or telephone the convenor of this event,  
MEMBERS OF DISTRICT 27 and guests of new retirees are welcome to attend.  To defray the cost of your break-
fast, please mail a cheque for $12.00 along with the completed form on page ? 
 
PLEASE NOTE:  Cheque and registration must be received by Friday, September 5th.  No tickets are sold at the door.  
Your name tag at the registration desk is your admittance. 
 
For more information, Sue Lanouette-Carswell, 829-7167, suecarswell@rogers.com 
Mail the completed registration form and a cheque made out to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to:  
Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5 

Interests Smorgasbord  
Tuesday, September 16, 2003 

Registration before September 10, 2003 
 

WOULD YOU LIKE to know about activities available in the areas of: hobbies, participation in the arts, Volunteering in 
service organizations, participation in sports?  RTO has planned a short program to help its members continue to en-
hance their lives activities. We are calling it our "Interests Smorgasbord". It will be held Tuesday, Sept 16, from 1:30 
to 3:30 at the Heron Road Community Centre, third floor, 1480 Heron Road, Ottawa.  Lots of parking. We will present 
three simultaneous programs, to be repeated, so that everyone will get an opportunity to see those of us who we active 
people keep occupied! Each of the three half-hour sessions will consist of very short presentations on the topics shown 
below. At the end there will be a free period during which members may ask questions of the individual presenters. 
Light refreshments will be served. See you there. 
 
The Hobbies session will present information on: Bridge Playing, Crafts, Travel, Antiques, Square Dancing and  
Genealogy.  The Volunteering in Service Organizations session will contain information on: UNICEF, Hospital/Nursing 
Homes, Immigrants’ Services, Festival Franco-Ontarien, Cancer Society and Charity Canvassers.  The Arts session will 
share information on participating and assisting in theatre, dance, choirs, art galleries and museums.  In addition, 
printed materials will be available on the sporting activities participated in by retired teachers in the region. 
 
Note that most of the above activities are not related to RTO/ERO, but will be presented by the experts in the fields 
mentioned. We think RTO/ERO members want to know what's out there. Come and enjoy the many new experiences 
that await you. 
 
PLEASE HELP US TO HELP YOU     If you intend coming, we ask that by Wednesday, September 10, you either phone 
or email your intentions to Ardyth Elliott at 833-2932, Ardyth@rogers.com 
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A Visit to Beautiful West Quebec 
Wednesday, September 17, 2003 

Registration before September 9, 2003 
Retired teachers will enjoy immensely this early morning autumn bus drive along Hwy. 148 through the rural areas and 
small villages of West Quebec. After a short coffee stop in Shawville, we will drive on to Fort Coulonge for a guided 
tour of the Coulonge Falls and a display of the role of the lumber industry (white pine) in the early years of our coun-
try. We will proceed on to Chichester, where at the North Fork restaurant we will enjoy a sumptuous meal in delightful 
surroundings.  After driving through Fort William and Sheenboro in West Pontiac we will begin our homeward journey 
crossing over to Chapeau on Allumette Island.  There we will visit the beautiful St. Alphonsus Church, a heritage build-
ing. We will cross from Allumette Island into Ontario and enter Pembroke to see the picturesque walkway along the 
Ottawa river which borders the city and view the murals which adorn several of the Commercial Buildings.  Leaving Pem-
broke we will proceed along Hwy 17 East toward Ottawa, stopping for a break at Tim Horton's / Wendy's in Arnprior – 
Don’t forget to ask for the 10% discount for Seniors. A Full and Enjoyable day!   
 
Departure from Perkins Restaurant across Ogilvie Road from  St. Laurent Shopping Centre at 8:45 am and from  
Carlingwood Shopping Centre  at 9:15 am   
Meal Arrangements: On Registration select from menu of:  roast beef, trout, pork tenderloin, barbecued chicken 
Cost per person:  $67.00.  Includes:  Bus Transportation, meal at North Fork, entrance and guide to the Chutes, all 
taxes and tipping, Tourism Guide Book of Pontiac, Info and Guide Book of the Chutes.   
 
For more information: Sister Annetta Ryan, 523-7369, anneryan@magma.ca 
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Committee to:  
Sister Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON K1G 0J3      

Art classes at Robin Baker’s Studio 
Tuesday, 7 October 2003 

Registration before September 30, 2003 
Enjoy a relaxing art class in Robin Baker’s studio in Merrickville. This workshop includes instructions, mate-
rials and lunch for only ten participants.  Lesson includes print making, water colours and collage.  Class will 
be from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. Participants will take home a finished product on quality material. Cost is 
$95.00.  
For more information, Antoinette Chéné, 226-4417, Antoinette.Chene@opera.ncf.ca  
Mail the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Club Committee to:  
Antoinette Chéné, 137 Amberwood Crescent, Ottawa K2E 7K8. 

Eighty Plus Reception, RTO/ERO & RWTO  
Wednesday, October 8, 2003, 1:30 – 3:30 pm 

 IMMACULATA H.S. Library, 140 Main St. 
 
An open invitation is extended to all 80+ members to join us for a social afternoon at Immaculata High School Library. 
 
RSVP 
RTO/ERO members:  Barbara Tait 733-3685, Pauline Trudel 234-2104 
RWTO members:    Barbara Tait 733-3685, Vicky Ash 224-0367 
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AGM & Fall Luncheon 
Wednesday, October 15, 2003 

Registration before October 5, 2003 
 
Where?   Ottawa Hunt and Golf Club, 1 Hunt Club Road, Ottawa 
Time?   Social hour with cash bar 11:30, Lunch served at 12:15 
Menu?   A choice of Poached Atlantic salmon with dill sauce, or Grilled (boneless) Chicken breast with fine herbs 
Please indicate your choice when registering.  Both main course selections will be served with Rice Pilaf and fresh Sea-
sonal Vegetables.  Dessert will be the Hunt Club's special "Tulip Basket".  Tea or coffee. 
 
Cost?   $25.00 including taxes & gratuity.  
 
For more information, Sue Lanouette-Carswell, 829-7167, suecarswell@rogers.com.  
Mail the completed registration form and a cheque made out to The Treasurer, RTO/ERO District 27 to: 
Sue Lanouette-Carswell, 2695 Hickson Crescent, Ottawa, ON, K2H 6Y5 
  
Directions: The Ottawa Hunt & Golf Club is located on the north-east corner of Hunt Club Road & Bowesville Road.  
Remember, Bowesville Road is closed at a point between Uplands Drive and Hunt Club Road so you must approach the 
Ottawa Hunt & Golf Club from Hunt Club Road.  When you turn onto Bowesville Road, you will see the "PARKING" sign 
for the Ottawa Hunt & Golf Club. 

Wills and Estate Planning 
Thursday, October 23, 2003, 3rd floor 1480 Heron Road 

 
Want to avoid the BIG hand-out?  Attend this workshop. 
 
We are very pleased to welcome back Susan Hodgson, B.A., LL.B, and Lee Fournier, C.A., CFP who gave us an excellent 
presentation in 1999. Susan Hodgson currently owns and operates a Family Law practice, and has had several years’ ex-
perience as the head of the Wills & Estate Practice Group in a major law firm in Ottawa. Lee Fournier is a Financial 
Planner at the West End office of BMO Nesbitt Burns.  She will address some of the financial aspects of estate plan-
ning as well as outline some of the major considerations of Personal Financial Planning. 
 
There is no charge for this workshop, but you are asked to make your reservation by phoning Betty Scarlett at 829-
1684, or e-mail scarlett@igs.net, or you may sign up on the sheet provided at the Hunt Club luncheon.  You are advised 
to register early as space is limited.  

Luncheon at «Les Jardins de la Cité» and a tour of La Cité Collégiale 
Friday, November 28, 2003, noon 

Registration before November 19, 2003 
 
Luncheon at the restaurant-école, «Les Jardins de la Cité», of La Cité Collégiale, 801 Aviation Parkway,Ottawa.  Great 
food, attractive decor, welcoming hosts, bilingual staff, elevator available.  Guided tour by  College Staff.  The college 
has some 70 educational programmes including T.V., Journalism, Nursing, Food.   
Cost per person: $15.00 includes tax and gratuity 
 
For more information: Sister Annetta Ryan, 523-7369, anneryan@magma.ca 
Send the completed registration form and a cheque made out to RTO/ERO Social Club Committee to:  
Sister Annetta Ryan, 511 Blair Street, Ottawa, ON K1G 0J3     
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 Calendrier d’activités 

CHAQUE SEMAINE 
Les lundis………………..Leçons de bridge pour les débutants commençant le 20 octobre à 10h 
Les lundis………………..Pratique pour les novices à 13 h 
Les mercredis…........Bridge Duplicata à 12 h 45 
Les jeudis..................Répétition de la chorale «Entre-Nous» à 10 h 
Les jeudis……............Bridge social à 12 h 50 
 SEPTEMBRE 2003 
5  Date limite pour l’inscription au «Déjeuner après la cloche» 
9   Date limite pour l’inscription à l’excursion dans le Pontiac, (l’Ouest québécois) 
10  «Déjeuner après la cloche» au Chimo Inn 
10   Date limite pour les mises en nomination au poste de Conseil d’administration du District 27 
10 Date limite pour l’inscription au «Smorgasbord d’activités» 
12   Date limite pour l’inscription au Festival Shaw à Niagara on the Lake 
16  Réunion du Conseil d’administration du District 27 
16    Smorgasbord d’activités 
17  Excursion en autocar dans le Pontiac, (l’Ouest Québécois) 
30   Date limite pour l’inscription au cours d’art, au «Robin Baker’s Studio» 
OCTOBRE 2003 
5    Date limite pour l’inscription à l’«Assemblée générale annuelle et au dîner d’automne» 
7     Cours d’art au Robin Baker’s Studio, Merrickville 
8   Réception  conjointe (ERO/RTO & RWTO) des membres âgés de plus de 80 ans 
      à la bibliothèque de l’école, Immaculata High School, 140 rue Main. 
15    Assemblée générale annuelle et dîner d’automne au Ottawa Hunt and Golf Club 
18  Levée de fonds pour l’UNICEF 
20   Début des leçons de bridge à 10h  
20      Pratique pour les joueurs novices à 13h 
21    Réunion du Conseil d’administration du District 27 
23    Atelier - Testaments et droits successoraux, 1480 chemin Heron  
27    Date limite pour l’inscription pour la «Visite de la Mosquée d’Ottawa» 
31   Date de tombée pour le numéro d’hiver du Bulletin d’ERO/RTO Newsletter 
NOVEMBRE 2003 
4 Visite à la Grande Mosquée d’Ottawa, rue Scott 
11-13   Excursion à la Foire d’hiver de Toronto et au Festival Shaw à Niagara on the Lake 
18 Réunion du Conseil d’administration du District 27 
19   Date limite pour l’inscription «Dîner à La Cité Collégiale» 
28   Dîner au restaurant «Les Jardins de la Cité» et visite guidée de la Cité Collégiale 
DÉCEMBRE 2003 
2   Date limite pour l’inscription au «Dîner de Noël» 
9   Dîner de Noël au Centre RA 
15   Date limite pour l’inscription aux leçons de ski à Vorlage, Wakefield 
16 Réunion du Conseil d’administration du District 27 
*** N.B. Les dates des activités suivantes seront publiées dans le prochain Bulletin d’ERO/RTO. 
 JANVIER 2004 
  ***     Leçons de ski, niveau débutant ou avancé, à Vorlage, Wakefield  
 FÉVRIER 2004 
27 Date de tombée pour le numéro du printemps du Bulletin d’ERO/RTO Newsletter 
MARS 2004 
 ***  Théâtre en matinée et souper à Montréal, pièces de théâtre en anglais et en français. 
AVRIL 2004 
7  Ateliers en français sur les régimes d’assurances santé ERO/RTO 
8 RTO/ERO Health Insurance Workshops in English 
*** Voyage d’observation des oiseaux à l’Île Pelee  
JUIN 2004 
 ***    Festival de Shakespeare à  Stratford 
JUILLET 2004 
9 Date de tombée pour le numéro de l’automne du Bulletin d’ERO/RTO Newsletter 
***     Croisière de sept jours aux «Îles de la Madeleine»  
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Calendar of events 

EVERY WEEK 
Mondays............Bridge Lessons, for beginners starting on October 20th at 10 am; 
Mondays………….Bridge Practice for Novice Players at 1 pm  
Wednesdays......Duplicate Bridge, 12:45 pm 
Thursdays.........Choir practice, 10 am 
Thursdays.........Social Bridge, 12:50 pm 
SEPTEMBER 2003 
5 Cut-off date for Registration "After the Bell Breakfast" 
9   Cut-off date for Coach Drive through "Beautiful West Quebec" 
10  "After the Bell Breakfast" at the Chimo Inn 
10   Deadline for Nominations to the Board of Directors 
10 Cut-off date for Registration of «Smorgasbord of Activities» 
12   Cut-off date for Royal Winter Fair, Shaw Festival and McMichael Collection 
16  District 27 - Meeting Board of Directors  
16    Smorgasbord of Activities 
17   Coach Drive through "Beautiful West Quebec" 
30   Cut-off date for art classes - Robin Baker’s Studio 
OCTOBER 2003 
5    Cut-off date for ticket, Annual General Meeting and Fall Luncheon 
7     Art Class at Robin Baker’s Studio, Merrickville 
8   Joint Reception (RTO/ERO& RWTO) for 80+ members 
       Immaculata High School, 140 Main St. 
15    Annual General Meeting & Fall Luncheon - Ottawa Hunt and Golf Club 
18 UNICEF Fundraising 
20   Bridge Lessons begin at 10am 
        Practice for novice players at 1pm 
21    District 27 - Meeting Board of Directors 
23    Wills & Estate Planning Workshop, 1480 Heron Rd  
27    Cut-off date for Registration, Visit to the Ottawa Mosque 
31   Deadline for submission of articles for Winter newsletter 
NOVEMBER 2003 
4 Visit to the Ottawa Mosque, Scott Street 
11-13   Royal Winter Fair, Shaw Festival and McMichael Collection  
18 District 27 - Meeting Board of Directors  
19   Cut-off date for luncheon and guided tour of La Cité Collégiale 
28   Luncheon at the restaurant of La Cité Collégiale «Les Jardin de la Cité», followed by a guided tour 
DECEMBER 2003 
2   Cut-off date for the Christmas Luncheon 
9   Christmas Luncheon RA Centre 
15   Cut-off for Registration - January Skiing Lessons at Vorlage 
16 District 27 - Meeting Board of Directors  
NOTE: TBA.  Dates for the following events will be announced in the next Newsletter. 
JANUARY 2004 
TBA     Skiing Lessons for Beginners to Advanced level skiers at Vorlage, Wakefield  
 FEBRUARY 2004  
27  Deadline for submission of articles for Spring Newsletter 
MARCH 2004 
TBA  Theatre, Matinee and Supper in Montreal, English and French Plays 
APRIL 2004 
7  Ateliers en français sur les régimes d’assurances santé ERO/RTO 
8 RTO/ERO Health Insurance Workshops in English 
TBA Bird Watching Trip to Pelee Island 
JUNE 2004 
 TBA    Shakespeare Festival in Stratford 
JULY 2004 
9 Deadline for submission of articles for Fall Newsletter 
TBA    Seven day Cruise to «Les Îles de la Madeleine»  
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W e are breaking new ground!  That’s right, 
just as many of you are contemplating cultivating 
the garden for the new spring season, so is your 

District launching its own version of breaking new 
ground to ready it for growth and nurturing in 

the future. 
 New ground hs been broken in Haiti as you 
will be informed later in this newsletter.  The 
Community Centre project took another major 
step these past few months: realizing the finan-
cial goal of over $60 00 throug many fund raising 
events and your contributions and matching funds 
from CIDA has indeed been rewarding for Pauline 
Trudel (the spearhead behind this project).  The 
actual “sod turning” ceremony for the building in 
Lory, Haiti, was accomplished by Pauline in Febru-
ary.  Her report will offer greater details of this 
significant step. 
 As this project is being fulfilled, we, as a 
District, are investigating  future areas of sup-
port.  Your Board of Directors will be presented 
with a proposal for monetary support to students 
in the field of education.  These scholarships or 
bursaries will be new territory for our District 
and will undoubtedly require financial commit-
ment should the proposal be approved. 
 Political action in your District is currently 
being prepared on a number of issues.  Four mem-
bers of the District attended a provincial work-
shop to prepare for the upcoming provincial and 
municipal elections.  We are establishing working 
relations with affiliates to support the active 
teachers.  We solicit your help in many of these 
activities and urge you to get involved in the po-
litical process – to make your voice heard. 
  New ground will have been broken as you 
read this article – we have a website to allow our 
membership to keep up to date with current and 
future activities.  As I write, we are negotiating 
for the installation of this feature in cyberspace 
for those of you with computers.  We hope that 
this will allow us to provide our members with 
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NOMINATIONS, Board of Directors 

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

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

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

President      ________ Présidence 

1st Vice-president      ________ 1re vice-présidence 

2nd Vice-president      ________ 2e vice-présidence 

Treasurer      ________ Trésorier / trésorière 

Secretary      ________ Secrétaire 

                   
                ARCHIVES◄ 

                  COMMUNICATIONS◄                   
     HEALTH SERVICES AND◄ 

                                                           INSURANCE     
                  MEMBER SERVICES◄ 

                  PENSION AND RETIREMENT◄ 
                  POLITICAL ACTION◄ 

                  SENIOR CITIZENS COUNCIL◄ 
                  GOODWILL◄ 

SOCIAL CLUB◄ 
 

      
     ________ 
     ________ 
      
     ________ 
     ________ 
     ________ 
     ________ 
     ________ 
     ________ 
    _________ 

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

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

 
______________________________________ 

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

 
_____________________________________ 

 
Please reply by September 10th, 2003 / Expédiez vos réponses avant le 10 septembre 2003 

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

 
Nominations Committee / Comité des mises en canditature:  

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

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

   C 
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Bienvenue à nos nouveaux membres  
Welcome New Members 

MEMBRES RÉGULIERS   
REGULAR MEMBERS                                                                                                 
Chandra Beebakhee                                                      
Diane Bériault                                                               
Dennis Boucher                                                             
Jean Beveridge                                                               
Lynda G.Blimkie                                                                                                              
Rev. Barbara R.Bradley                                                 
Christine M.Buist                                                            
Maryse J.F.Élysée-Collen                                                                                                    
Kathleen N.Naish 
Darlene Frank                                                                
Francine Gauthier                                                          
Nancy E.Gordon                                                            
Normand Gosselin                                                         
William Grant                                                                

Martha Greatex                                                              
Achille Haché                                                                 
Marie J.Holmes 
Wayne Johannsen 
Morley Labelle 
Rita L.Lacelle 
Constance Lacroix 
Susan M.Langley 
Thomas L.Lennox 
Marilyn J.Lindhal 
Dan McDonald 
Leonard R.Maclean 
Judith S.Mathewson 
Colleen McLellan 
Elizabeth A.P.McNamus 
Frances G. McSwiggan 

Rose Mesiano Crookston 
Jacqueline Mertons 
André Montreuil 
Abdellah Morsy 
Susan Musselman 
Diane Noel 
Patricia F.Patsoula 
Maureen R.Pearce 
Carol Penny 
Jean-Yves Quirouette 
Beverley Renaud 
Bernard Rochon 
Lois Rouble 
Yvan Roy 
Marilyn Runolfson 
Rhéal Sabourin 

Karen Smith 
Angela Spence 
Lucette Sullivan 
Frances T.Tarini 
Frank Tarini 
Raymonde Thomas 
William G. Zinck 
MEMBRES ASSOCIÉS  
ASSOCIATE MEMBERS  
Diane Denise Coutu 
Lianna J.Galant 
Ann Hall 
Ann Fanthome 
Patricia O’Brien 
Patricia J.Watson 

Allons les chercher / Let’s Bring Them Back  
Marie-Marthe Dubois  

     En date du 1er juillet dernier, le District 27 d’ERO/RTO 
comptait 2806 membres réguliers ainsi que 170 membres 
associés. Cependant il est étonnant et même décevant de 
constater qu’un grand nombre de nos anciens collègues ne 
sont pas membres de notre association.  Certains l’ignorent 
pensant qu’ils sont devenus membres automatiquement lors 
de leur demande de pension. Une façon pour eux de le savoir 
est le fait qu’ils reçoivent ou non RENAISSANCE ou notre 
Bulletin de nouvelles régionales. D’autres ne voient pas la 
nécessité et l’intérêt de se joindre à ERO/RTO. Ceux-ci ne 
se rendent pas compte du besoin de protéger notre régime 
de retraite, notre plan d’assurance santé etc. ainsi que des 
avantages dont nous profitons en tant que membres. 
     Nous pourrions facilement atteindre 3500 membres si 
nous réussissions à convaincre nos amis, enseignantes et 
enseignants retraités, de se joindre à nous. Cela vaut vrai-
ment l’effort. 
     Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts lors 
des démarches que nous entreprendrons, que ce soit au su-
jet de notre régime de retraite, notre plan d’assurance san-
té, ou encore nos efforts d’action politique afin de protéger 
nos droits ou d’apporter notre appui  aux enseignants en 
exercice, à la FEO ainsi qu’aux filiales. 
     De plus, beaucoup de personnes ne savent pas que toute 
enseignante ou tout enseignant à la retraite qui touche une 
rente d’un régime de retraite des enseignantes et des ensei-
gnants (Suite à la page 16) 

     As of July 1 2002, 2806 regular members and 170 asso-
ciate members were registered in District 27, RTO/ERO.  
However it is surprising to note that a great number of our 
former colleagues are not members.  Some believe they are 
automatically members when they receive their pension.  One 
way of knowing whether you are a member is – do you receive 
the provincial publication, Renaissance or District 27’s New-
sletter?  If you do – you are a member. 
     We could possibly attain 3500 members if we could 
convince our retired teacher friends and other retired tea-
chers to join us.  This is really worth the effort.  The more 
numerous we are, the stronger we will be when negotiating, 
whether it be our pensions, our health insurance plan, or when 
taking political action to protect our rights, to support tea-
chers in the classroom, or to support OTF and its affiliates. 
     A retired teacher, who receives a pension from a territo-
ry, or from a province other than Ontario, may become a full 
member of RTO/ERO.  Examples of the fifteen categories of 
associate membership in RTO/ERO include:  an educator who 
receives a pension from a university or college in Canada, the 
surviving spouse of a regular or associate member, a retired 
teacher whose teaching certificate was issued outside Cana-
da, etc. 
     If you wish to know more on the subject, ask me for a copy 
of Article 4 of the Statutes & Regulations of RTO/ERO.  You 
may also obtain kits containing information on membership. 
     Do not hesitate to phone me at 777-0849. 
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Date de déménagement / Date of move:    _________________________________________________ 
 
 

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

 
  
       Publication Mail Agreement / 
     Numéro de publication: 

          0040035587 
     Return postage guaranteed 
     Retour  par la poste garanti

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

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

please send a $15.00 cheque , made out to RTO/ERO District 27, to cover mailing expenses to  
Marie-Marthe Dubois,  45 avenue du Parc, Gatineau, QC, J8Y 1G5  

 
Toute personne non-membre qui désire un abonnement (un an, trois numéros) à  ce Bulletin, 
veuillez faire parvenir un chèque au montant de 15 00 $ , à l’ordre de ERO/RTO District 27 à  

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

Are you moving? 
Please fill out the form below 

and send it to the 
Provincial Office. 

 
or call Membership 

1-800-361-9888 

Déménagez-vous? 
Veuillez remplir le formulaire 

ci-dessous et postez-le au 
Bureau provincial. 

ou téléphonez  au 
1-800-361-9888 
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