
RTO/ERO District 27 Ottawa-Carleton

A new executive for 2013 was elected and installed at the 
Annual General Meeting held at the Ottawa Hunt and 
Golf Club in November, 2012. There were no nominations 
from the floor and, until recently, the 2nd Vice-President 
position remained vacant.
     Former 1st Vice-President Vernon Phillips is President 
while outgoing President Louise Noailles becomes Past 
President. Denis Monnin steps into the 1st Vice-
Presidency. Roger Régimbal remains Treasurer, and Judy 
Pillai stays on as Secretary.
     Provincial President, Leo Normandeau, who was in 
town specifically for this event, addressed the large 

turnout, bringing greetings from the Provincial 
Executive. He mentioned his three priorities: marketing 
the organization's health plans to attract more members, 
examining RTO/ERO governance with a focus on 
updating the provincial constitution, and addressing 
challenges posed by the Charitable Foundation.
  The position of 2nd Vice-President remained vacant 
until member Yvonne Hough indictated interest and was 
approved on an interim basis by the Executive on 
February 5, 2013. Yvonne comes to District 27 Ottawa-
Carleton with much experience from District 5 
(Cochrane, Timiskaming) where she served as President.

2013 Executive elected at Annual General Meeting
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HORIZONS 27 is published three times 
per year to provide information to 
members on matters both within District 
27 and at the provincial level.

The editorial committee reserves the right 
to modify any submission to determine the appropriateness 
of the submission and to fit the space available in a 
particular issue. The views expressed by the authors do not 
necessarily reflect those of RTO/ERO.

Submit content such as articles and photos to Carol 
Barazzuol, 291 Westhill Avenue, Ottawa, ON,  K1Z 7H7 or 
call 613-728-6336 or email carol291@rogers.com  We 
cannot guarantee that text and images will be published as 
received.

Publication of an advertisement does not constitute an 
endorsement by RTO/ERO of any product or service.

A full copy of the RTO/ERO Privacy Code is available 
online at tinyurl.com/b5xppxp

Horizons 27
Chair  Carol Barazzuol
Magazine  Carol Barazzuol, Stuart Fraser
Photographs Roger Lalonde, Stuart Fraser, Ginette Phillips
Translation  Lise Rheault
Website  Stuart Fraser

Fall          June 1, 2013
Winter              October 1, 2013
Spring          January 15, 2014

ON THE COVER

RTO/ERO District 27 2013 Executive (left to right): 
President Vernon Phillips, 1st Vice-President Denis 
Monnin, Interim 2nd Vice-President Yvonne Hough, 
Secretary Judy Pillai, Treasurer Roger Régimbal and 
Past President Louise Noailles

Deadlines for Submissions

No magazine? 
Changed address or e-mail?

New to the area? 
Moving away?

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

or 
Contact Toronto at 1-800-361-9888

Congratulations to our latest web winner!

Rosemary Campbell is the lucky winner of a $100 gift card from 
Best Buy for signing up for our e-newsletter.
     Rosemay retired June, 2012 after teaching 35 years. She began 
her career teaching a combined class of grade one and two 
students in northern Ontario and then worked as a special 
education teacher. She moved to the Guelph area to take a 
position as an itinerant teacher for children with physical 
exceptionalities where she remained for 4 years. Next, Rosemary 
moved to the Ottawa area where, for the last 20 years, she was an 
itinerant teacher for students with visual impairments. In 2006, 
she received a Capital Educators' Award.

     "I have found my career as a teacher extremely rewarding and one that has given me many 
opportunities to grow personally and professionally."
     She was one of many subscribers to our e-newsletters. You could be a winner too! Sign up for our 
e-newsletters and receive timely news and events updates by e-mail. If you sign up for our e-
newsletter, you will still receive your paper copy of Horizons 27.

Ottawa Regional Heritage Fair 2013

Every year, Grades 4 to 12 students from all schools in the Ottawa area are invited to compete in the 
Heritage Fair which deals with all facets of Canadian History. The fair takes place on April 23rd 
from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. at the the Canadian Museum of Civilization. 
     Judges who are English, French and bilingual are needed to help judge the projects, but there is a 
special need for French judges (Immersion & French projects). A judges' training session will be 
provided when you arrive at 8:00 a.m. Parking and lunch will be provided for you at the museum. 
Information packages will be sent to you as well before the event.
     If you are able to help out, please contact Sue Carswell at 613-829-7167 or email her at 
sue.carswell@rogers.com no later than March 31st.

École élémentaire catholique Sainte-Anne has a 
new keyboard and was given a cheque for $100 
thanks to our Entre-Nous Choir.
     Paul Watelet, a teacher at  École Ste-Anne, said 
he was delighted to receive these gifts that will 
enrich the school's music lessons.
     Ronald Desroches and Rachel Gelinas 
represented members of the choir.

Entre-Nous Choir donates to school

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

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

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

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

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

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

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

We want to know more about you!
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members?" After all, retirement is all about enjoying life and having 
fun. We have earned it; now let’s enjoy it. Having fun will be the 
underlying theme in all that we do. With that in mind, I will always 
pause to ask myself two important questions: "What do our members 
want?" and "How can our organization do things better for them?" 
     The old adage, “If it ain’t broke, don’t fix it,” no longer applies. 
Today we say, "It may not be broken, but can we make it work even 
better?" This has been the driving philosophy behind all human 
endeavours and has brought us into the 21st century. The status quo 
is not an option. Progress never stands still!  And so what was good 
or even excellent yesterday is not good enough today. We must strive 
to be outstanding in all that we do for our members. Our budget will 
be the only limitation.
     As for my second objective, much has already been written and 
spoken about RTO/ERO’s Charitable Foundation. I believe it is now 
time for all of us to set aside differences of opinion and to act on 
supporting this most worthy cause. A Charitable Foundation in 
Geriatric Medicine will eventually benefit all of us — our elderly 
parents, ourselves, our children, and our children’s children. This is a 
legacy that we should all be proud to leave behind. So please open 
your hearts, minds and wallets, and contribute. Please make RTO/
ERO’s Charitable Foundation your first charity of choice. I will 
remind you of this every chance I get.  
    In conclusion, let me leave you with one final thought. It 
summarizes beautifully what I have said. It is a quote from Zig 
Ziglar, an author and inspirational speaker: “If you can dream it, then 
you can achieve it. You will get all you want in life if you help other 
people get what they want.”

     Thank you. May 2013 bring you the very best life has to offer.

hank you for 
placing your 
confidence in me 

as your President. It is an 
honour and a privilege. I 
look forward to working 
with you and for you. 
And, although 2013 may 
be challenging, my role 
will be made easier 
because we have a great 
Executive Team and a 
dedicated Board of 
Directors. 
     In addition, I will also 
have access to an 
extended team of heavy-
hitters, a vast array of 
knowledgeable, 
experienced Past 
Presidents such as Burt 
Boudreau, our newly 
minted 1st Vice-

President on the Provincial Executive, Gary Zinck, Doug Carter, 
Mary Durst, Sue Jones, Ray Ball, Louise Noailles, Roger Lalonde, 
and the list goes on. From time to time, I will not hesitate to draw on 
this rich and invaluable resource. With members like these, we have 
a winning combination.
     Incidentally, I’d like to say up front I am not at all superstitious 
about the number 13. Thirteen is a number like any other. If anything, 
I believe 13 can be a lucky number. So 2013 will be a very good year 
for all of us. 
     My objectives for this year are quite simple: the happiness and 
well-being of our members and the promotion and ultimate success 
in establishing RTO/ERO’s Charitable Foundation in Geriatric 
Medicine.
     As for the first, I will frequently ask myself, "How can we, in 
District 27, make life better and more enjoyable for all our 

T

Vernon Phillips is the 2013 President

RTO/ERO District 27 is a vibrant organization with many individuals involved in worthwhile 
activities. Each of you deserves recognition for what you do as a friend, a parent, a grandparent, a 
volunteer, or an employee. The District is growing and so are the needs of our members. We do have 
a wealth of experience at our disposal, but we need to know more about you and how we can better 
serve your needs.
     The Board of Directors wishes to consult every member of District 27. Please take the time to 
respond either by mail or online to our Member Survey. The results of the survey will be discussed at 
a May think tank consultation—to which you are invited—and presented to the Board of Directors 
afterward. By expressing your ideas, our 
organization will be stronger. Complete  the Member Survey on page 13

Member Survey — We Want Your Input!

President 's
Message
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1. Lunch at Temple's Sugar Bush
Where: Ferguson's Falls, 1700 Ferguson Falls Road
 (Meet at the Woodroffe-Carling corner of the Sears Carlingwood parking 
lot at 9:30 a.m. to form a driving convoy.)
When: Monday, March 11          
Time: 9:30 a.m. at Carlingwood OR 11:00 a.m. at Temple's Restaurant
(See directions in RWTO newsletter.)          
Cost: Under $20
Register by: March 6
Contact: Sue Carswell, 613-829-7167, sue.carswell@rogers.com

2. Fashion Show and Lunch
Where: Travelodge, 1376 Carling Avenue
When: Wednesday, April 24
Time: 11:30 a.m.              
Cost: Under $20
Register by: Friday April 19
Contact: Suzanne Wilson-Marjerrison, 613-724-3793

3. Annual General Meeting and Spring Luncheon
Where: Falcon Ridge Golf Club, 4740 High Road
 (Across from Rideau-Carleton Raceway)
When: Tuesday, May 14
Time: Business Meeting 11:30 a.m., Lunch  12:15 p.m.
Cost: $30 members, $35 non-members
Register by: Thursday, May 9
Contact: Lynne McCarney, 613-739-4695, lynne.mccarney@opera.ncf.ca
 
4. Tea At Kristy's
When: First Friday of every month
Where: Kristy's Restaurant, 809 Richmond Road
When: 2:00 p.m.
No need to register.  Just come along.  Everyone is welcomed.

RWTO/OERO EVENTS Ottawa Board of Education 
R e u n i o n

March 14

March 28

April 11

April 25

May 9

May 23

June 6

June 13

Madonna Long Term Care Residence
1541 St. Joseph Blvd.
Centre de soins longue durée Montfort
705 Montreal Rd.
Ogilvie Villa
1345 Ogilvie Rd.
Jardin Royal Garden
2802 St. Joseph Blvd.
Billings Lodge
1180 Bélanger  St.
Manoir Marochel
949 Montreal Rd.
Grace Manor
1156 Wellington St.
Élisabeth Bruyère
75 Bruyère St.

Entre-Nous Choir sings at 2:00
Heron Road Community Centre, Third Floor, St. Peter’s Room. Come and join 
RTO/ERO Bridge for a cost of $5.00 a year.

Monday Bridge Lessons for Beginners - 10:45 a.m.,
Contact Murray Kitts, 613-830-9827, kmitts1637@rogers.com
We would like to invite a few more players for our lessons.

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

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

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

Bridge Extravaganza - Friday, May 31, 10:00 a.m. to 3:00 p.m.

Play bridge weekly!
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Where: Algonquin College, Building H101, Restaurant International,

1385 Woodroffe Avenue

When: Friday, March 15, 11:30 a.m.

Cost: $25 payable to Treasurer, RTO/ERO District 27

Register by: Friday, March 8

See coupon on page 7

Where: St. Thomas the Apostle Anglican Church,

2345 Alta Vista Drive

When: Friday, May 31, 10:00 a.m. to 3:00 p.m.

Cost: $12 payable to Treasurer, RTO/ERO District 27

Register by: Friday, May 24

See coupon on page 8

RTO/ERO EVENTS

St. Patrick’s Day Luncheon

Where: Landmark Court Residence, 140 Darlington Private

When: Fridays, March 15 & March 22, 1:00 p.m. to 4:00 p.m.

Cost: $30 payable to Treasurer, RTO/ERO District 27

Register by: Friday, March 8

See coupon on page 7

Defensive Driving Course

RTO/ERO & Senior Citizens Council

Where:  Maple Hall, 2552 Old Montreal Road, Cumberland

When: Thursday, April 25, 6:00 p.m.

Cost: $12 payable to Treasurer, RTO/ERO District 27

(Bring your own wine.)

Register by: Thursday, April 18

See coupon on page 7

Spaghetti Dinner

Where: Heron Road Community Centre, 1480 Heron Road

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

Cost: No charge

Register by: Wednesday, September 18

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

Forward questions or concerns to him by September 18.

Know Your RTO/ERO Health

Where: Pine View Municipal Golf Course, 1471 Blair Road

When: Thursday, May 23, 11:30 a.m.

Cost: $25 payable to Treasurer, RTO/ERO District 27

Register by: Thursday, May 16

See coupon on page 8 

Spring Luncheon

8th Annual Bridge Extravaganza

• lunch • door prizes • cash prizes

Upcoming Events
80 + Reception
Centurion Conference and Event Centre
Thursday, October 10, 2013

Fall Luncheon & AGM
Ottawa Hunt and Golf Club
Wednesday, November 20, 2013

Christmas Luncheon
RA Centre
Thursday, December 12, 2013

Event details in our next issue
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Welcome New Members
District 27 now has nearly 4,000 members. Please welcome the following new members who 
have joined us since October, 2012 and include them in our numerous activities.

Dianne Hough
Margaret Labelle
Donna Moenig
John Palmer
Rejhane Gratton
Louisette Lacasse

The names on this page reflect changes to District 27 membership that have taken place from 
October to December, 2012.

Moira Davis
Nicole Deschenes-Senechal
Donna Gordon
Linda Millar
Erika Rimkus
Jeannine Comtois

Welcome to our District
Gerald Blais - Simcoe
Mary Hart - Stormont, Dundas, Glengarry
Betty Jean Mailloux-Brown
   - Haliburton, Kawartha Lakes
Martha Summers - Algoma
Robert Summers - Algoma
Rachel Thibault - Cochrane, Timiskaming

Members Who Have Changed Districts

In Memoriam
RTO/ERO District 27 extends condolences to 
families, friends and colleagues of our deceased 
members. We are grateful for their memory, their 
service and their friendship.

Imagine remembering the
Great Halifax Explosion 

District 27 has lost a 
valued member in 
Marguerite Gregoire, 
one of our centenarians. 
She dedicated 45 years 
of her long life to 
teaching—11 years in 
Halifax, 17 in Montreal 
and 17 more in the 

Ottawa area. What’s more interesting is that 
Marguerite was retired for longer than most of us have 
spent teaching!
     Can you imagine being old enough to remember 
the Great Halifax Explosion of December 6, 1917?  
Most of us weren’t even born when Halifax was 
devastated by the huge detonation of the SS Mont-
Blanc which was fully loaded with wartime 
explosives.  Marguerite recalled that she was eight 
years old at the time and that the nuns at the school 
she was attending sent the students home in the midst 
of fire alarms.
     Marguerite was born in Harbour Grace, 
Newfoundland on January 9, 1909 but moved to 
Halifax at the tender age of two.  After graduating 
from high school in Halifax, she attended Mount St. 
Vincent College, earned a BA and trained to be a 
teacher.  At the age of 20, Marguerite’s teaching career 
began with a grade 8 class at St. Patrick Boys’ School 
in Halifax where she taught until 1940.  After she 
married Everett Gregoire, the happy couple moved to
Montreal where she taught at St. Raphael School until 
1957.  She then joined the Ottawa Separate School 
Board and taught grades 7 & 8 and later, grade 6
at Assumption School in Vanier.  She retired in 1974.  

Lorraine Lalonde-Buch
Gwen E. Laughren
Marnie Levitt
James S. Moore
Helen L. Moxness
R. V. Parish
Therese Peppas
Pauline Potvin
Marie J. Ramraji
A. Jean D. Sheilds

Constance Bourgon
Yvette Bouthillette
Edith F. Boyd
Madeleine Cadieux
Doris Pierre Comtois
Ruth A. Cunningham
Madeleine Dupuis
Francis J. Farrell
Isobel Fawthrop
Vincent Gratton

Best wishes to those leaving 
our District

Owen Watkins
   - Frontenac, Lennox, Addington
Thaddeus Gawinski - Chatham-Kent
Isabelle Guilmette - Région du ciel bleu
Mary Moss - Renfrew
Sally Cameron - Northumberland

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

613-521-6714 
jknudson@rogers.com 

613-739-7300 
donoghue00@hotmail.com

Goodwill Committee

District 27 mourns the loss of a "grande dame"
of Franco-Ontarian society

It is with great sadness that RTO/ERO learned of 
the recent passing of a prominent member of 
District 27, Claudette Boyer.
     Called “a grande dame of the Franco-
Ontarian society” by her friends and colleagues, 
Claudette served as RTO/ERO District 27 
President in 2008 and as a General Director of 
l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario 
(AFO).
     A teacher by trade and a pioneer, Mme Boyer 
became the first Francophone woman to be 

elected to the Ontario Legislature in 1999.
     “She always worked passionately to push forward the political stakes of the 
Francophones," stated Denis Vaillancourt, President of AFO. “We have lost a fervent 
defender of Franco-Ontarian rights. AFO offers its most sincere condolences to her 
family and her relatives."

mailto:jknudson@rogers.com
mailto:donoghue00@hotmail.com
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Two Exceptional Service Awards were presented to members of 
District 27 in recognition of their distinguished service. Murielle 
Cayouette was recognized for her generous contributions to our 
community. Gary Zinck was honoured for his many years of 
distinguished service to RTO/ERO, both locally and provincially. 

t was a cool, sunny fall morning as the Retired Teachers of Ontario, District 27, gathered at the Hunt and Golf Club to hold its 41st AGM. As 
members entered, they were pleasantly surprised to be greeted with a smile and a handshake by the Provincial President, Leo Normandeau. 
He was in town specifically for this event.

     An excellent lunch was served by the very obliging staff of the Hunt and Golf Club. Awards were granted to distinguished members. The 
business segment of the AGM followed the various committee reports with the election and installation of a new Executive for 2013.

Two other members, Janet Booren and Roger Lalonde, were also 
honoured for their prolonged, cheerful dedication and hard work 
at the District level. District 27 is fortunate to have such 
outstanding people. They make us all very proud.

I

orbert Boudreau was elected 1st Vice-
President on the Provincial Executive 
that will govern the organization until 

October, 2013. Last year he served as 2nd Vice-
President.
     Norbert has been an active District 27 member 
for many years. He has served in a variety of 
capacities, including Newsletter Editor, 
Committee Chair for both the 35th and 40th 
anniversary celebrations, Board and Executive 
Member, and President.  He is also the recipient 
of an Exceptional Service Award for Outstanding 
Service. Provincially, he served as a member of 
the Communications Committee for several 
years, serving as Chair for two.
     Norbert’s teaching career began in 1966, 
spanning 32 years with the Carleton Board of 
Education and the Lanark School Board (now 
Upper Canada District School Board).  During 

that period, he was a Core and Immersion French 
teacher, a department head, a French consultant 
and a language coordinator.

     At the national level, Norbert was actively 
involved with the Canadian Association of 
Immersion Teachers (CAIT-ACPI) from 1987 to 
1995, serving as its Treasurer, Newsletter Editor, 
Executive Member and President.  From 2009 
until early 2012, he was the Executive Director of 
the Canadian Association of Retired Teachers 
(CART-ACER).
     Outside of education, Norbert has been a swim 
official for over 30 years, refereeing swim and 
championship meets at the local and provincial 
levels.  In 2002, he received a Swim Ontario Roll 
of Honour award recognizing 20 or more years of 
dedicated service. In 2011, he received a Lifetime 
Achievement award.

LOCAL RTO/ERO MEMBER ELECTED PROVINCIAL 1st VICE-PRESIDENT

Provincial 1st Vice-President Norbert Boudreau 
has a long and distinguished history of service

N

Dis t r i c t  27  member s  r ecogn i zed
a t  Annua l  Genera l  Mee t ing  
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E v e n t s  C o u p o n s

St. Patrick’s Day Luncheon
Friday, March 15, 11:30 a.m.
Registration by Friday, March 8
Name:__________________________________________________________
Address: ________________________________________________________
Telephone: ________________________e-mail: ________________________

Mail completed form and a cheque for $25 (payable to Treasurer, RTO/ERO, 
District 27) to Yvonne Hough, 206-1005 Beaupare Pvt., Ottawa, ON K1J 0A1. 
Contact her at 613-422-4424 or hough@rogers.com

----------------------------------------------------------------------------------

Defensive Driving Course - RTO/ERO & Senior Citizens Council
Fridays, March 15 & March 22, 1:00 p.m. to 4:00 p.m.
Registration by Friday, March 8
Name:__________________________________________________________
Address: ________________________________________________________
Telephone: ________________________e-mail: ________________________

Mail completed form and a cheque for $30 (payable to Treasurer, RTO/ERO, 
District 27) to Carol Rannie, 470 Golden Avenue, Ottawa, ON, K2A 2E5.
Contact her at 613-728-6944 or c.rannie@sympatico.ca

----------------------------------------------------------------------------------

Spaghetti Dinner
Thursday, April 25, 6:00 p.m.
Registration by Thursday, April 18
Name:__________________________________________________________
Address: ________________________________________________________
Telephone: ________________________e-mail: ________________________

Mail completed form and a cheque for $12 (payable to Treasurer, RTO/ERO, 
District 27) to Louise Noailles, 3691 Old HWY 17, Rockland, ON, K4K 1W2.
Contact her at 613-446-5863 or louisenoailles@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------

A first-person report by District 27 President 
Vern Phillips

had the privilege of attending the 83rd 
Meeting of Senate which was held at the 
Toronto Marriott Downtown Eaton Centre 

on October 23rd and 24th 2012. This was my 
fifth attendance at Senate.
     District 27 was also represented by N. 
Boudreau, G. Zinck, R. Ball, L. Noailles, R. 
Régimbal, and D. Monnin.
     Senate is the governing body of RTO/ERO. 
It meets biannually in the spring and fall. It is 
a powerful body that determines all RTO/ERO 
policies and decisions. Each District sends 
two Delegates/Senators to attend and may 
send two Observers at the District’s expense. 
     Two important events occurred at the Fall 
Senate: the election of the Provincial 
Executive and the approval of the Provincial 
Budget for 2013.

EIGHTY-THIRD MEETING 
OF SENATE

I

2013 Provincial Executive

President: Leo Normandeau – District 13
1st VP: Norbert Boudreau – District 27
2nd VP: June Szeman – District 40 
Executive Members:
    Margaret Clarke – District 7 
    Martin Higgs – District 36 

     District 27 is extremely proud that Norbert 
Boudreau was elected to the position of 
Provincial 1st Vice-President. (See page 6.)
     The budget was explained, discussed, and 
finally approved. Considerable time was 
focussed on our Charitable Foundation to 
establish a Geriatric Chair at the University of 
Toronto. RTO/ERO will continue to promote 
this extremely worthy cause through to 2015 
in its endeavour to raise $3 million. 

he Retired Teachers of Ontario offers 25 $1,000 scholarships to students enrolled in the last year of a full- or part-time program which 
will lead directly to a career in teaching in Canada. This includes degree, diploma, post-degree and post-diploma programs in education-
related areas (e.g., Early Childhood Education, Sign Language Program, Autism and Behavioural Science, etc.). For a complete list, go 

to the website highlighted below in blue. 
     To qualify, students must be Canadian citizens or landed immigrants. They must also be children, grandchildren, nieces, nephews, 
grandnieces, grandnephews, daughters-in-law, sons-in-law, or stepchildren of an RTO/ERO member who will become their sponsor.
     They should apply on the RTO/ERO website and must use the RTO/ERO members' membership numbers. The deadline for applying is 
Monday, July 15, 2013 at 4:30 p.m., EDT.
     For further information and an online application form, go to the following link: ero-rto.org/scholarship-program

T
RTO/ERO Service to Others (Scholarship) applications due July 15th 



Horizons 27 • Spring 2013 • Volume 37 • Number 1 8

Spring Luncheon
Thursday, May 23, 11:30 a.m.
Registration by Thursday, May 16
Name:__________________________________________________________
Address: ________________________________________________________
Telephone: ________________________e-mail: ________________________

Mail completed form and a cheque for $25 (payable to Treasurer, RTO/ERO, 
District 27) to Janet Booren, 129 Corkery Woods Drive, Carp, ON, K0A 1L0.
Contact her at 613-256-4031 or j.booren@sympatico.ca

----------------------------------------------------------------------------------

8th Anual Bridge Extravaganza • lunch • door prizes • cash prizes
Friday, Friday,  May 31, 10:00 a.m. to 3:00 p.m.
Registration by Friday, May 24
Name:__________________________________________________________
Address: ________________________________________________________
Telephone: ________________________e-mail: ________________________

Mail completed form and a cheque for $12 (payable to Treasurer, RTO/ERO, 
District 27) to Wendy Old, 1754 Forman Ave., Ottawa, ON, K2C 1A8. 
Contact her at 613-224-6806 or gotrumpet@rogers.com

----------------------------------------------------------------------------------

FREE INCOME
TAX SERVICE

· Senior citizens
· Persons with disabilities
· Persons on restricted income
(subject to certain income restrictions)

FREE PROFESSIONAL 
ASSISTANCE WITH YOUR 

INCOME TAX RETURN

BY APPOINTMENT ONLY!

EVENING CLINICS IN MARCH

For further information and/or for an 
appointment, call 613-231-6992

(9:30 a.m. - 3:30 p.m.)

SPONSORED BY
· Ottawa Chartered  
     Accountants Association
· Ontario Institute of  Chartered   
     Accountants
· Senior Citizens Council of Ottawa
· City of Ottawa

By Lise Rheault

For retirees whose teacher pensions are their only income, it is becoming more and more 
important to be savvy consumers.

surveyed several of our local drugstores in East Ottawa to find out what their 
dispensing fees are and to ask the prices of three common drugs.  I then averaged 
those drug prices in order to compare the different pharmacies.  While not 

scentific, the results of my research are indicative of a wide variation in pricing, 
especially in dispensing fees.

My advice:  DO call to find out which drugstore has the lowest dispensing fee but 
also the best price for YOUR particular drugs. We all must be watchful consumers.

WONDERING IF YOU CAN PAY LESS AT THE PHARMACY?

1 - least expensive cost
7 - most expensive cost

I

Comparison of dispensing fees and the average cost of three
prescription drugs at various East Ottawa pharmacies

AVERAGE COST 
OF 3 DRUGS

DISPENSING FEE

DISPENSING FEE AVERAGE COST OF 3 DRUGS

$11.99
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AG E I SM
Discrimination against seniors!
by Norbert Boudreau, Provincial 1st Vice-President

re you sometimes ignored or treated as though you were invisible? 
Are you told directly or indirectly that as a senior you have nothing 
to contribute—or even that you are deemed incompetent—and cast 

as a burden on society? 
     Ageism, a type of stereotyping, is a set of beliefs and prejudicial 
attitudes against a particular age group, especially the elderly. 
Unsubstantiated and incorrect generalizations about old age and the 
aging process, based purely on the age of a person, are basically wrong. 
It is an undeniable fact, though, that as we grow older we will need more 
medical care. 
     RTO/ERO, with a membership of close to 70,000, has many retirees 
over the age of 80 who are still active and contributing members of 
society. The skills they have acquired and the knowledge they have 
amassed continue to be shared with others through volunteer work. For 
many, age is just a number, and they live life to the fullest.
     As I do, many retirees exercise both mind and body. For many, 
physical exercise is part of their daily routine. I dare say that some are in 
better physical shape than many overweight younger citizens. Much 

needed volunteer work by retirees keeps them young and fit as well. 
     Elderly persons do have the same rights to all governmental services
—especially health services—as do all citizens. I’m sure our senior 
seniors are offended when they hear that their legitimate complaints are 
often ignored and viewed as an inevitable part of aging.
     We are living in an aging society, but that doesn’t mean that seniors 
are less important and should be treated differently. It is true as well that 
our health care system must adapt to an aging population and that 
society must evolve to meet the needs of seniors. 
     Many often laugh about those grumpy old men who complain about 
anything and everything. Let me tell you that you don’t have to be old to 
be grumpy. I get annoyed and grumpy when I hear people say that many 
of my senior colleagues and I are non-contributing members of society. 
We are not a burden to society by virtue of our age! 
     Policy makers must build an age-inclusive Canada, raise awareness 
about ageism, help our senior seniors live independently longer, and 
address the specific needs of an aging population. Let’s celebrate the 
ageless spirit of our seniors. Ageism in Canada should not be tolerated. 

A

iabetes runs rampant in my family. 
We are a good old Catholic family 
of twelve children—seven boys 

and five girls. Five of us (four brothers and 
one sister) inherited the disease from our 
dear mother. In all fairness, Mom also 
passed on to us some very positive genes. 
God bless her loving soul.

     Thirty-eight years ago, I discovered that 
I had type 2 diabetes. At the time, diabetes 
was not taken as seriously as it is today, not 
even by doctors. For about the first ten 
years, I believed that, if I took my pills, I 
could carry on as if I did not have diabetes. 
Wrong! Subsequently, I learned that 
diabetes is a progressive killer disease that 
must be kept in check at all times. This 
message was further emblazoned on my 
mind two years ago when I lost an older 
brother to diabetes complications.
     An excellent article entitled “Choice or 
Chance” by Anne Bokma appeared 

recently in Diabetes Dialogue, an official 
publication of the Canadian Diabetes 
Association. In it, she writes, “While being 
overweight is a risk factor for developing 
the disease, there are also a host of other 
contributing factors—such as age, family 
history, and ethnicity.” She then quotes Dr. 
Andrew Advani, an endocrinologist at St. 
Michael’s Hospital in Toronto, who says, 
”There’s no question that type 2 diabetes 
occurs more frequently in overweight 
individuals, but we have to remember that 
most people who are overweight never 
develop diabetes and, similarly, many 
people with type 2 diabetes aren’t 
overweight.” He also points out that age is 
an important risk factor for type 2 diabetes 
and that the vast majority of people with 
diabetes—about 90 per cent—have type 2 
diabetes.  
     A positive attitude is the key to living 
successfully and productively with 
diabetes. Discovering that you have 

diabetes is not a death sentence. Rather, it 
is a red flag cautioning you to pay closer 
attention to your health.  This means 
several things: (1) going for regular 
checkups, (2) following your doctor’s 
advice, (3) taking your medications 
religiously, (4) watching your diet, and   
(5) exercising regularly. Despite all of the 
above, there will be hiccups occasionally. 
This is because over time the body adapts 
to the medications which then become 
ineffective. Hence, new or additional 
treatments such as insulin may be required. 
Insulin is a life saver – thanks to Dr. 
Banting. I know of people who have lived 
with insulin for over 50 years.   

     Despite incredible advances in diabetes 
research, a cure for diabetes may not be 
found in my lifetime. Therefore, for me 
and at least 2 million other Canadians, 
diabetes is for life. So, over time, I have 
learned to live with it quite happily.

D
DIABETES ( IS (FOR(LIFE by Vern Phillips,

District 27 President
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Your RTO/ERO Health Plans booklet contains contact information for Allianz Global Assistance (formerly Mondial Assistance). Here are some common 
questions and answers about RTO/ERO's travel insurance coverage.

Q: Whom can I contact regarding my travel insurance when I am travelling?
A: If you are travelling to a country that is not included in one of the listed telephone areas, call Allianz Global Assistance collect at country code + 
519-742-6683 OR, if you are unable to make a collect call, call Allianz directly, and you will be reimbursed for the phone call with your claim. 

Q: Should I call Allianz Global Assistance before my departure?
A: Yes, you should call Allianz Global Assistance before your departure. Allianz will provide you with pre-trip planning assistance which includes

• travel advisories,
• instructions on how to call Canada from the country you are visiting, 
• Allianz’s emergency contact phone numbers, 
• required vaccinations, 
• information on local currencies, and 
• visa requirements. 

Q: My doctor says I am physically OK to travel; therefore, am I covered by RTO/ERO out-of-province/Canada travel benefits?
A: A physician's clearance for travel does not override the RTO/ERO policy. If, according to the policy, your condition would not be considered stable, 
any medical emergency related to this condition would be ineligible.

Q: Does the Out-of-Province/Canada Travel stability clause apply to all pre-existing conditions which were not stable for 90 days prior to departure?
A: The 90 day stability clause applies to the following:

• cancer, heart, or lung conditions,
• any condition where you were admitted to hospital for at least 24 hours, and 
• any condition where your physician has advised you not to travel. 

Visit Allianz Global Assistance onlne at www.allianz-global-assistance.com/corporate or Johnson Inc. at www1.johnson.ca

RTO/ERO Travel Health Plan
QUESTIONS & ANSWERS

Clarification of the stability rules: 90 days prior to travel or 90 days prior to booking
The Out-of-Province/Canada Travel insurance is intended to cover 
you for sudden and unforeseen medical emergencies. A medical 
emergency is NOT sudden and unforeseen under the following 
circumstances:

a) Any cancer, heart or lung condition for which, in the 90 days prior to 
your date of departure, initial booking (applicable to trip cancellation), 
and/or any payment (applicable to trip cancellation)
    - you were awaiting or have received the outcome of medical tests 
      (except routine monitoring), the results of which show irregularities 
      or abnormalities;

   - you required future investigation of your medical condition (except 
      routine monitoring), consultation with a physician, or treatment or 
      surgery recommended by a physician and/or planned before your         
      trip.

b) Any condition for which you were admitted to hospital for a period of 
at least 24 hours in the 90 days prior to the date of departure, initial 
booking (applicable to trip cancellation), and/or any payment 
(applicable to trip cancellation).

c) Any condition for which you have been advised not to travel.

1. Lori MacDonald–Blundon, formerly 
Johnson Inc. Senior Consultant, is RTO/
ERO’s new Pension & Benefit Officer at the 
Provincial Office.

2. RAMQ (the equivalent of Ontario’s OHIP) 
has confirmed that our Quebec members must 
register for and be covered by the Quebec 
Public Prescription Drug Insurance Plan 

(PPDIP) because our plans do not meet the 
necessary eligibility requirements that would 
allow a person to opt out of the RAMQ plans.

3. Margit Stymest of the Ontario Teacher’s 
Pension Plan, in her annual report, stated that 
more than 85% of those persons having 
deductions for Health Plans are members of 
RTO/ERO. The average age at retirement is 

57.4 years. On average, a person lives 30 
years beyond his or her retirement.

4. The 2013 Know Your Health Plan 
information workshop for current RTO/ERO 
members will be held on Monday, September 
23 at 1:00 p.m. at the Heron Road Community 
Centre. (See page 4.)

Health Benefits Plan News Spring 2013 
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Murielle Cayouette (until May 1)
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Board of Directors, Distr ict 27

Revenues and Expenses 2012.  We had a very good year. The revenues 
of $78,922.40 minus expenses of $77,931.21 created a surplus of 
$991.21. The 2012 budget was based on using about $7,000.00 of our 
reserve, but we did not have to do so. The majority of our revenues came 
from Provincial grants. We invested a good portion of our revenues for 
communications.

Budget 2013. In establishing this year's budget, we took a different 
approach. Instead of estimating the revenues from membership events 
and workshops, we asked the question: "How much can we invest in each 
event over and above the revenue that may be generated from that 
event?" We have also transferred $4,000.00 from the Investment Fund to 
the General Fund (line 500). We have a balanced budget.
     Treasurer Roger Régimbal
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Member Survey — We Want Your Input
We absolutely need your participation in this consultation. You can answer the questionnaire in two ways:

1. Complete the questionnaire and mail it to the address mentioned at the bottom of this page,  OR
2. Complete the same questionnaire online at:  tinyurl.com/coscnuq 

COMMUNICATIONS
1. Do you read Renaissance, the provincial magazine?
          Never   Occasionally   Always
2. Do you read Horizons 27, our local magazine?
         Never   Occasionally   Always
3. Do you have Internet access?
         Never   Occasionally   Always
4. Do you visit the RTO/ERO provincial website?
         Never   Occasionally   Always
5. Do you visit the RTO/ERO District 27 website?
         Never   Occasionally   Always

Name (optional):  ________________________________ Telephone (optional): _____________  Email (optional): _____________ 

Circle the age range in which you fall:   55-59   60-65   65-69   70-74   75-79   80+

PLEASE ATTACH COMMENTS SEPARATELY * THE ONLINE VERSION WILL HAVE SPACE FOR COMMENTS

MAIL THIS SURVEY TO Denis Monnin, 26 Iona Street,  Ottawa, ON, K1Y 3L7 or

COMPLETE THIS SURVEY ONLINE AT:  t inyurl.com/coscnuq  BEFORE MARCH 31

• Would you be willing to participate in a May 2013 think tank to help choose new directions for our District?      YES     NO
• Would you be willing to volunteer on one of our committees or help at some of our functions?      YES     NO  (Specify in your comments.)

HEALTH CONCERNS FOR SENIORS & RETIREES

Circle your choices in the survey below:
1 – not at all   2 – a little   3 - somewhat    4 - completely

Are you receiving sufficient information from District 27 about 
the following?

1. Health and social services
    (home care, long-term care, other regional services, etc.)
          1   2   3   4
2. Mental well-being (social networks, spirituality, etc.)
         1   2   3   4
3. Physical well-being
    (diet, exercise, alternative medicine, sexuality, etc.)
         1   2   3   4
4. Impact of government budgets and policies 
         1   2   3   4
5. Other (specify) ______________________________________

LEGAL AND FINANCIAL

Circle your choices in the survey below:
1 – not at all   2 – a little   3 - somewhat    4 - completely

Are you receiving sufficient information from District 27 about 
the following?

1. Legal issues (inheritance, wills, power of attorney, etc.)
          1   2   3   4
2. Insurance issues
    (travel, health, life, home, auto, long-term care, etc.)
         1   2   3   4
3. Financial issues
    (estate planning, consumer/tenant protection, RRSPs, RRIFs, etc.)
         1   2   3   4
4. Other (specify) ______________________________________

SOCIAL ACTIVITIES

Where are you willing to attend functions? (Circle all that apply.)
          East   Central   West   South    Doesn't matter

Circle your choices in the survey below:
1 – not at all   2 – a little   3 - somewhat    4 - completely

Would you take part in District 27 events? Rate the following 
activities according to your level of interest:

1. Breakfasts
          1   2   3   4
2. Lunches
         1   2   3   4
3. Dinners
         1   2   3   4
4. Wine and cheese gatherings
         1   2   3   4
7. Bridge Club
        1   2   3   4
8. Entre-Nous Choir
         1   2   3   4
9. Sports activities
         1   2   3   4
5. Other (specify) ______________________________________ COMPLETE BEFORE MARCH 31

13



ERO/RTO District 27 Ottawa-Carleton

Un nouveau comité exécutif 2013 a été élu à l’Assem-
blée générale annuelle tenue au Ottawa Hunt and Golf 
Club en novembre 2012.  Il n’y a pas eu de candidatures 
de l’assemblée et, jusqu’à récemment, le poste de 2e 
vice-président était demeuré vacant.
     Vernon Phillips, le 1er vice-président, est élu 
président, et Louise Noailles, la présidente, devient la 
présidente sortante.  Denis Monnin comble le poste de 
1er vice-président, Roger Régimbal demeure trésorier et 
Judy Pillai, la secrétaire.  
     Leo Normandeau, le président provincial, à Ottawa 
pour cet événement, s’est adressé au groupe pour 

transmettre les salutations du comité exécutif provin-
cial.  Il a mentionné ses trois priorités: promouvoir les 
régimes de santé de l’organisme pour attirer davantage 
de membres, examiner le gouvernement d’ERO/RTO 
dans le but de mettre à jour les statuts et règlements, et 
aborder les défis posés par la Fondation de 
bienfaisance.  
     Le poste de 2e vice-président était vacant jusqu’à ce 
qu’Yvonne Hough se montre intéressée et soit acceptée 
parintérim, en février, par le comité exécutif.  Elle 
apporte un bagage d’expérience du district 5 
(Cochrane-Timiskaming) où elle était présidente.

NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF ÉLU À L’AGA

Événements  |  Bourses  |  Les temps forts de l'AGA  |  Sondage

Horizons 27
Printemps 2013 Volume 37 Numéro 1
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HORIZONS 27 est publié trois fois l'an 
pour renseigner les membres sur les 
affaires du district 27 et de l'échelon 
provincial.
 
Le comité éditorial se réserve le droit de 

modifier tout article en fonction de l'espace et de la 
pertinence de l'article dans un numéro en particulier.  Les 
opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas 
nécessairement celles d'ERO/RTO.
 
Soumettez vos articles et vos photos à Carol Barazzuol, 291, 
av. Westhill, Ottawa, ON, K1Z 7H7, ou par courriel: 
carol291@rogers.com ou composez le 613 728-6336.  Nous 
ne pouvons vous assurer que le texte et les images seront 
reproduites telles que reçues.

La publication d'une annonce ne signifie pas qu'ERO/RTO 
recommande le produit ou le service.
 
Une copie complète de la politique sur la vie privée est 
disponible au tinyurl.com/b8ya45k

Horizons 27
Présidente Carol Barazzuol
Bulletin d'information  Carol Barazzuol, Stuart Fraser
Photographes Roger Lalonde, Stuart Fraser, Ginette Phillips
Traduction Lise Rheault
Site web Stuart Fraser

Automne          1er juin 2013
Hiver 1er octobre 2013
Printemps         6 janvier 2013

EN PAGE COUVERTURE
Le comité exécutif du district 27 d'ERO-RTO 
(photos de gauche à droite):
le président, Vernon Phillips; le1er vice-président, 
Denis Monnin; la 2e vice-présidente intérimaire, 
Yvonne Hough; la secrétaire, Judy Pillai; le trésorier, 
Roger Régimbal;  et la présidente sortante, Louise 
Noailles

Dates de tombée

Pas reçu le Horizons 27?
Changements de coordonnées? 

Nouveau dans la région?
 En déménagement?

Veuillez contacter 
Janet Booren au 613 256-4031 ou 

j.booren@sympatico.ca
  ou contactez Toronto au 1 800 361-9888

Félicitations à notre gagnante du site web!
Rosemary Campbell est l’heureuse gagnante d’une carte cadeau 
de 100 $ de Best Buy pour avoir souscrit à notre bulletin 
électronique.
     Rosemary a pris sa retraite en juin 2012 après 35 ans 
d’enseignement.  Elle a commencé sa carrière en enseignant à  
une classe  de première et deuxième combinée dans le nord de 
l’Ontario.  Par la suite elle a œuvré en éducation spéciale.  Elle 
déménage dans la région de Guelph à titre d’enseignante 
itinérante auprès des élèves ayant des handicaps physiques et ce, 
pour une durée de 4 ans.  Ensuite Rosemary déménage dans la 
région d’Ottawa où depuis les derniers 20 ans elle a été 
enseignante itinérante d’élèves avec des incapacités visuelles.  En 

2006, elle reçoit le Capital Education Award.
     «J’ai trouvé ma carrière d’enseignante extrêmement gratifiante.  Elle m’a accordé la chance de 
grandir personnellement et professionnellement.»
     Rosemary est une de nos nombreuses abonnées à notre bulletin de nouvelles électronique.  Vous 
aussi pourriez être gagnant.  Abonnez-vous à notre bulletin de nouvelles électronique et recevez 
quand même votre copie papier d’Horizons 27!

Les Fêtes régionales du patrimoine à Ottawa 2013

À chaque année les élèves de la 4e à la 12e année de toutes les écoles de la région d’Ottawa sont 
invités à être en concurrence dans le cadre des Fêtes du patrimoine, qui traitent de toutes les facettes 
de l’histoire du Canada. Ces Fêtes ont lieu au Musée des civilisations le 23 avril de 8 h à 14 h.
     Nous avons besoin de juges anglophones, francophones et bilingues pour nous aider à évaluer les 
projets, et nous avons un besoin spécial de juges francophones pour les projets des élèves 
francophones et d’immersion.  On vous procurera une session d’entraînement à votre arrivée à 8 h.  
Le musée vous offre le dîner et le stationnement. Une trousse d’information vous sera envoyée bien 
avant l’événement.
     Si vous pouvez aider, veuillez contacter Sue Carswell au 613 829-7167 ou envoyez-lui un 
courriel : sue.carswell@rogers.com avant le 31 mars.

L’École élémentaire catholique Sainte-Anne s’est 
dotée d’un nouveau clavier et a reçu un chèque 
de 100 $ grâce à la chorale Entre-Nous.  Paul 
Watelet, enseignant de l’École Sainte-Anne, 
affirme être ravi de recevoir ces cadeaux qui vont 
enrichir les leçons de musique.
     Ronald Desroches et Rachel Gélinas ont 
représenté les membres de la chorale.

La chorale Entre-Nous fait un don à une école

      Faites-vous des choses intéressantes à la retraite? Avez-vous visité un endroit unique pendant vos 

vacances?  Avez-vous publié un livre?  Avez-vous un nouvel emploi stimulant?  Avez-vous un passe-

temps intéressant? Connaissez-vous un(e) enseignant(e) à la retraite qui a une vie exotique et 

aventureuse? 

     Nous voulons le savoir.  Nous voulons inclure des articles sur des retraité(e)s du district 27 qui 

prouvent l’énoncé, “La vie commence à la retraite.” Si vous êtes cette personne ou si vous 

connaissez une personne qui profite au maximum de la retraite, dites-nous le.

Contactez Carol Barazzuol, présidente du Comité des communications, avec votre histoire.

Nous désirons vous connaître davantage!
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l’avons mérité, maintenant, profitons-en.  S’amuser sera le thème sous-
jacent de tout ce que nous entreprendrons. Avec cela en tête, je me 
poserai toujours deux questions importantes :  « Que désirent nos 
membres? » et « Comment notre organisme peut-il améliorer les choses 
pour eux? »
     Le vieil adage, « S’il n’y a pas de gros problèmes, il ne faut rien 
changer », ne tient plus.  Aujourd’hui nous disons :  « Ce n’est peut-être 
pas si mal, mais nous pouvons l’améliorer. »   Ceci a été la philosophie 
soutenant toutes les branches de l’activité humaine qui nous a conduits 
au 21e siècle.  Le statu quo n’est pas une option.  Le progrès ne fait pas 
du sur place. Ce qui était bon voire même excellent hier n’est plus 
asssez bon aujourd’hui.  Nous devons nous efforcer à être exceptionnels 
en tout ce que nous accomplissons pour nos membres.  Notre budget 
sera notre seule limite.
     Quant à mon second objectif, beaucoup a déjà été dit et écrit au sujet 
de la Chaire de médecine gériatrique de la Fondation de bienfaisance 
d’ERO/RTO.  Je crois qu’il faut mettre de côté nos divergences 
d’opinion et appuyer cette cause louable.  La Chaire gériatrique de la 
Fondation de bienfaisance bénéficiera un jour à tous –à nos parents 
âgés, à nous-mêmes, à nos enfants et à nos petits-enfants.  C’est un 
héritage que nous serons fiers de leur donner. Donc, ouvrez vos cœurs, 
votre esprit et vos porte-monnaie, et contribuez. Veuillez faire de la 
Fondation de bienfaisance d’ERO/RTO votre organisme caritatif de 
prédilection.  Je vous le rappellerai à chaque occasion.
     En terminant, une citation de Zig Ziglar, auteur et conférencier 
inspirant, résume en beauté ce que j’ai écrit : « Si vous pouvez 
l’imaginer, vous pouvez l’accomplir. Tous vos désirs seront comblés si 
vous aidez les autres à obtenir ce qu’ils désirent. »
    
 Merci. Puisse 2013 vous apporter ce que la vie a de meilleur à vous 
offrir.

erci de 
m’accorder 
votre 

confiance en tant que 
président.  C’est un 
honneur et un privilège. 
J’anticipe  travailler avec 
et pour vous.  Et, même si 
2013 est un défi, mon 
travail sera facilité grâce à 
la super équipe du Comité 
exécutif et celle des 
membres dévoués des 
Comités permanents.
     De plus, je pourrai 
consulter une équipe 
importante de gens 
chevronnés, aux 
connaissances 
formidables, d’ex-
présidents tels Norbert 
Boudreau, maintenant 1er 
vice-président provincial, 

Gary Zinck, Doug Carter, Mary Durst, Sue Jones, Ray Ball, Louise 
Noailles, Roger Lalonde, et la liste continue.  Je n’hésiterai pas à tirer 
profit de leurs ressources riches et inestimables.  Avec des membres 
comme eux, nous avons une combinaison gagnante.
     Au fait, j’aimerais dire d’ores et déjà que je ne suis pas superstitieux 
en ce qui concerne le nombre 13.  Treize est un nombre comme tout 
autre. S’il y a de quoi, je crois que 13 peut être un nombre chanceux.  
Alors 2013 sera une très bonne année pour nous tous.
     Mes objectifs pour cette année sont assez simples : le bonheur et le 
bien-être de nos membres et la promotion de l’établissement de la 
Chaire de médecine gériatrique de la Fondation de bienfaisance d’ERO/
RTO et son ultime succès.
     En ce qui concerne mon premier objectif, je m’interroge souvent :  
« Comment pouvons-nous, dans le district 27, améliorer la qualité de 
vie de tous nos membres et la rendre plus agréable? »  Après tout jouir 
de la vie et s’amuser est ce que nous désirons pour la retraite.  Nous 

M

Vernon Phillips ̶ Président 2013 

Le district 27 d’ERO/RTO est un organisme dynamique composé de nombreux individus impliqués dans 
des activités louables. Chacun d’entre vous a droit à la reconnaissance pour ce que vous faites en tant 
qu’ami, parent, grand-parent, bénévole, ou employé.  Le District grandit ainsi que les besoins de nos 
membres.  Nous avons une abondance de ressources à notre disposition, mais nous devons vous 
connaître davantage pour pouvoir mieux subvenir à vos besoins.
     Le comité administratif désire consulter chaque membre du district 27.  Veuillez prendre le temps de 
répondre par courrier ou en ligne à notre sondage.  Les résultats en seront discutés dans un groupe de 
réflexion—auquel vous serez invités—et présentés ensuite au CA.  En nous faisant part de vos idées, 
notre organisme sera plus fort. Complétez le sondage à la page 13.

Sondage pour les membres
Nous voulons votre part icipation!

Message  du  
prés ident
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les événements d'OERO/RWTO R É U N I O N  2 0 1 3
Ottawa Board of Education 

le 14 mars

le 28 mars

le 11 avril

le 25 avril

le 9 mai

le 23 mai

le 6 juin

le 13 juin

Madonna Long Term Care Residence
1541, boul. St-Joseph
Centre de soins de longue durée Montfort
705,  ch. Montréal
Villa Ogilvie
1345, ch. Ogilvie
Jardin Royal Garden
2802,  boul. St. Joseph
Billings Lodge
1180, rue Bélanger
Manoir Marochel
949, ch. Montréal
Grace Manor
1156, rue Wellington
Élisabeth Bruyère
75, rue Bruyère

la chorale Entre-Nous
chante à 14 h

Centre communautaire Heron Road, 3e étage, salle St. Peter.  Joignez-vous 
au Bridge ERO/RTO pour 5 $ l’an

Lundi :  Leçons de bridge pour débutants – 10 h 45
Contact : Murray Kitts, 613 830-9827, kmitts1637@rogers.com
Nous aimerions inviter plus de joueurs à venir prendre des leçons.

Lundi : Bridge social – 12 h 30  Contact : Cécile Roy, 613 738-2421.

Mercredi : Bridge duplicat – 12 h 30  Contact : Chandra Beebakhee, 613 
425-3590.  Un partenaire est requis. Chandra pourrait vous en suggérer un.

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

Extravagance de bridge – le vendredi 31 mai, 10 h à 15 h

Jouez au bridge à chaque semaine!

Dîner au Temple’s Sugar Bush
Où : Ferguson’s Falls, 1700 ch. Ferguson’s Falls
(Rencontre au coin Woodroffe-Carling du stationnement Sears de 
Carlingwood à 9 h 30 pour former un convoi.)
Quand : le lundi  11 mars 
Heure : 9 h 30 à Carlingwood  ou 11h au Temple’s Restaurant (Voir les 
directives  dans le bulletin de nouvelles RWTO.)
Coût : moins de 20 $
Inscription : avant le 6 mars
Contact : Sue Carswell, 613 829-7167, sue.carswell@ rogers.com

Défilé de mode et dîner
Où : Travelodge, 1376 av. Carling
Quand : le mercredi 24 avril
Heure : 11 h 30
Coût : moins de 20$
Inscription : avant le vendredi  9 avril
Contact : Suzanne Wilson-Marjerrison, 613 724-3793

Assemblée générale annuelle et dîner du printemps
Où : Falcon Ridge Golf Club, 4740 High Road
(en face du Rideau-Carleton Raceway)
Quand : le mardi 14 mai
Heure : 11 h, réunion d’affaires et 13 h 15, dîner
Coût : membres 30 $, non-membres 35 $
Inscription : avant le jeudi 9 mai
Contact : Lynne McCarney, 613 739-4695, lynne.mccarney@opera.ncf.ca

Thé chez Kristy’s
Quand : le 1er vendredi de chaque mois
Où : Kristy’s Restaurant, 809, ch. Richmond
Heure : 14 h
Nul besoin de réservation.  Toutes sont les bienvenues.

Pour les anciens membres du personnel
de l’OBE et leurs amis

le samedi 28 septembre 2013—Collège Algonquin, édifice D

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nombre de billets requis :  ______

Nom(s) : _____________________________________________________________

(Si vous achetez plus d’un billet, les noms doivent être soumis pour chaque billet requis mais 
seules vos coordonnées sont nécessaires.)

Adresse : ______________________________________________________________________
Ville, province, code postal : _______________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________
Adresse courriel : ________________________________________________________

Cette information servira à déterminer les places à la table.
Veuillez noter qu’une table peut accommoder 8 personnes.

Dernier lieu de travail au sein du OBE (si à la retraite)________________________________
Présent lieu de travail _________________________________________________________
Facultatif:
J’aimerais m’asseoir avec la personne, les gens suivants qui seront présents.
____________________________________   ______________________________________
____________________________________   ______________________________________
____________________________________   ______________________________________
____________________________________   ______________________________________

Un chèque de 42 $ par billet doit accompagner votre formulaire d’inscription.

Ci-inclus mon chèque au montant de ____$ à l'ordre de FOBEEP, le groupe commanditaire.
(Anciens directeurs à l'élémentaire du Ottawa Board of Education)

Prière de faire parvenir le chèque et le formulaire d’inscription à
M. Ross Maxwell
82, cr. Evanshen

Kanata, ON K2K 2Z7
Courriel : rossmax@trytel.com     Téléphone : 613 271-8405

Prière d’inclure une enveloppe préaffranchie à votre
nom et adresse, ainsi vos billets vous seront postés.
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Où : collège Algonquin, édifice H101, Restaurant International,

        1385 av. Woodroffe

Quand : le vendredi 15 mars, 11 h 30

Coût : 25 $ à l’ordre du Trésorier du district 27 d’ERO/RTO

Inscription : avant le vendredi 8 mars 

Coupon à la page 7

Où : l’église anglicane St. Thomas the Apostle,

        2345, prom. Alta Vista

Quand: le vendredi 31 mai, 10 à 15 h

Coût : 12 $ à l’ordre du Trésorier du district 27 d’ERO/RTO

Inscription : avant le vendredi 24 mai

Coupon à la page 8

ÉVENEMENTS ERO/RTO

Dîner de la St-Patrick

Où :  Résidence Landmark Court, 140 Darlington Private

Quand : les vendredis 15 et 22 mars, 13 à 16 h

Coût : 30 $ à l’ordre du Trésorier du district 27 d’ERO/RTO

Inscription : avant le vendredi 8 mars

Coupon à la page 7

Cours de conduite défensive 

ERO/RTO et le Conseil des aînés

Où: Maple Hall, 2552, ch. Old Montreal, Cumberland

Quand: le jeudi 25 avril, 18 h

Coût : 12 $ à l’ordre du Trésorier du district 27 d’ERO/RTO

(Apportez votre vin.)

Inscription : avant le jeudi 18 avril

Coupon à la page 7

Souper de spaghetti

Où : Centre communautaire Heron Road, 1480, ch. Heron

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

Coût : gratuit

Inscription : avant le mercredi 18 septembre

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

Faites-lui parvenir vos questions et vos inquiétudes 

avant le 18 septembre

Apprenez à connaître votre régime d’assurance 

Où : Terrain de golf municipal Pineview, 1471, ch. Blair

Quand : le jeudi 23 mai, 11 h 30

Coût : 25 $ à l’ordre du Trésorier du district 27 d’ERO/RTO

Inscription : avant le jeudi 16 mai

Coupon à la page 8

Dîner du printemps

8e Extravagance annuelle de bridge

• Dîner • prix de présence • prix en argent

Événements à venir
Réception des 80 ans et plus
Centre de conférence Centurion
le jeudi 10 octobre 2013

AGA et dîner de l’automne
Club de golf Hunt and Golf Club
le mercredi 20 novembre 2013

Dîner de Noël
Centre RA
le jeudi 12 décembre 2013

Détails dans notre prochain magazine
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Bienvenue aux nouveaux membres
Le District 27 d'ERO/RTO compte maintenant plus de 3900 membres. Veuillez accueillir les 
nouveaux membres suivants dans nos nombreuses activités.

Dianne Hough
Margaret Labelle
Donna Moenig
John Palmer
Rejhane Gratton
Louisette Lacasse

Les noms qui apparaissent sur cette page reflètent les changements d’adhésion au District 27 
qui ont eu lieu d'octobre à décembre 2012.

Moira Davis
Nicole Deschenes-Senechal
Donna Gordon
Linda Millar
Erika Rimkus
Jeannine Comtois

Bienvenue au District 27
Gerald Blais - Simcoe
Mary Hart - Stormont, Dundas, Glengarry
Betty Jean Mailloux-Brown
   - Haliburton, Kawartha Lakes
Martha Summers - Algoma
Robert Summers - Algoma
Rachel Thibault - Cochrane, Timiskaming

Les membres qui ont changé de district

In Memoriam
Le District 27 d’ERO/RTO offre ses condoléances 
aux familles, amis et collègues de nos membres 
décédés.  Nous leur sommes reconnaissants pour les 
souvenirs qu’ils nous laissent, leur service et leur 
amitié.

Imaginez pouvoir vous souvenir 
de la Grande Explosion de Halifax

Le District 27 a perdu un de ses membres émérites.  
Marguerite Grégoire, une de nos centenaires, a dédié 

45 ans de sa longue 
vie à l’enseignement
—11 ans à Halifax, 
17 à Montréal et 17 
autres dans la région 
d’Ottawa. 
     Pouvez-vous 
concevoir pouvoir 
vous rappeler la 

Grande Explosion de Halifax le 6 décembre 1917?  La 
plupart d’entre nous n’étions même pas nés quand 
Halifax a été rasé par une énorme déflagration causée 
par l’explosion du navire cargo  SS Montblanc chargé 
d’explosifs militaires.  Marguerite se souvient qu’elle 
avait 8 ans quand les religieuses de l’école qu’elle 
fréquentait ont renvoyé les élèves à la maison au beau 
milieu des alarmes à feu.
     Marguerite est née à Harbour Grace à Terre-Neuve 
le 9 janvier 1909.  Elle déménage à Halifax dès sa 
tendre enfance à l’âge de deux ans.  Après son 
secondaire à Halifax, elle fréquente le collège Mount 
St. Vincent, décroche un baccalauréat puis devient 
enseignante.  Sa carrière dans l’enseignement débute 
lorsqu’elle  a 20 ans dans une huitième année de St. 
Patrick Boys’ School de Halifax où elle enseigne 
jusqu’en 1940.  Après son mariage à Everett Grégoire, 
l’heureux couple déménage à Montréal où elle 
enseigne à l’école St. Raphael jusqu’en 1957.  Par la 
suite elle se joint au Conseil scolaire séparé d’Ottawa 
où elle enseigne en 7e & 8e, et plus tard en 6e à 
l’école Assomption de Vanier.  Elle prend sa retraite 
de l’enseignement en 1974.

Lorraine Lalonde-Buch
Gwen E. Laughren
Marnie Levitt
James S. Moore
Helen L. Moxness
R. V. Parish
Therese Peppas
Pauline Potvin
Marie J. Ramraji
A. Jean D. Sheilds

Constance Bourgon
Yvette Bouthillette
Edith F. Boyd
Madeleine Cadieux
Doris Pierre Comtois
Ruth A. Cunningham
Madeleine Dupuis
Francis J. Farrell
Isobel Fawthrop
Vincent Gratton

Au revoir
Owen Watkins
   - Frontenac, Lennox, Addington
Thaddeus Gawinski - Chatham-Kent
Isabelle Guilmette - Région du ciel bleu
Mary Moss - Renfrew
Sally Cameron - Northumberland

Si vous connaissez un membre qui a célébré un 
événement spécial, perdu un être cher, est hospitalisé 
ou incapable de quitter la maison, veuillez demander à 
Judy Knudson ou à Angèle Donoghue d’envoyer un 
message approprié.

Comité de bienfaisance

613 521-6714 
jknudson@rogers.com 

613 739-7300 
donoghue00@hotmail.com

Le district 27 pleure la perte d'une grande dame 
de la société franco-ontarienne

C'est avec une grande tristesse qu'ERO/RTO a 
appris le décès récent de Claudette Boyer, un 
membre proéminent du district 27.
     « Une grande dame de la société franco-
ontarienne » d'après ses amis et collègues, 
Claudette a été présidente du secteur d'Ottawa-
Carleton d'ERO/RTO en 2008, et a été directrice 
générale de l'Assemblée de la francophonie de 
l'Ontario (AFO).
      Enseignante de métier et pionnière, Mme 

Boyer a été la 1ère femme francophone à l'Assemblée législative de l'Ontario en 1999.
     « Elle a toujours travaillé avec passion pour faire avancer les grands enjeux 
politiques de la francophonie », écrit Denis Vaillancourt, président de l'AFO. « Nous 
venons de perdre une fervente défenseure des droits des Franco-Ontariennes et des 
Franco-Ontariens. L’AFO offre ses plus sincères sympathies à sa famille et à ses 
proches. »

mailto:jknudson@rogers.com
mailto:donoghue00@hotmail.com
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Des Prix pour service exceptionnel ont été présentés à deux 
membres du district 27 en reconnaissance de leur valeureux service.  
Murielle Cayouette a été reconnue pour sa généreuse contribution à 
la communauté.  Gary Zinck a été honoré pour ses nombreuses 
années au service d’ERO/RTO tant à l’échelon local que provincial.

ar une matinée fraîche et ensoleillée d’automne les enseignantes et les enseignants retraités du district 27 de l’Ontario se sont réunis au 
Hunt and Golf Club pour y tenir leur 41ème AGA.  En entrant les membres ont été agréablement surpris d’être accueillis par le sourire et 
la poignée de mains de Leo Normandeau, le président provincial, venu spécialement pour cet événement.

     Un excellent dîner nous a été servi par le personnel serviable du Hunt and Golf Club. Des prix ont été décernés à des membres distingués.  La 
partie affaire de l’AGA a suivi les rapports des différents comités avec l’élection du nouveau comité exécutif pour 2013.

Deux autres membres, Janet Booren et Roger Lalonde, ont aussi été 
honorés pour leur labeur et leur joyeux dévouement continu pour 
l’organisme local.  Le district 27 est chanceux d’avoir des personnes 
aussi formidables.  Nous sommes très fiers d’eux.  

P

orbert Boudreau a été élu 1er vice-
président au Comité exécutif provincial 
qui dirige notre organisme jusqu’en 

octobre 2013.  L’an dernier il était 2e vice-
président.
     Norbert a été un membre actif du district 27 
pendant de nombreuses années.  Parmi ses 
multiples fonctions au sein de l'organisme, il a été 
rédacteur du bulletin, président du comité des 
célébrations du 35e et du 40e anniversaire, mem-
bre du conseil d'administration et du comité 
exécutif, et président.  Il a aussi été récipiendaire 
du Prix pour service exceptionnel à ERO/RTO.  
À l'échelon provincial, il a été membre du comité 
des communications pendant plusieurs années et 
président de ce comité pour deux ans.
     Débutée en 1966, sa carrière d’enseignant 
s’étale sur une période de 32 ans avec le Carleton 
Board of Education et le Lanark School Board 

(maintenant Upper Canada District Scool Board).  
Pendant cette période, il a enseigné le français 
cadre et l’immersion, a été chef de secteur, 
consultant et coordonnateur de français.
     À l’échelon national, Norbert était impliqué 
dans l’Association canadienne des professeurs 
d’immersion (ACPI-CAIT) de 1987 à 1995, en 
tant que trésorier, éditeur du bulletin de nouvelles, 
membre du comité exécutif, et président. De 2009 
au début de 2012, il était le directeur général de 
l’Association canadienne des enseignantes et des 
enseignants retraités (ACER-CART).
     De plus, Norbert a été officiel en natation 
pendant plus de 30 ans, arbitrant des compétitions 
et des championnats à l’échelon local et provin-
cial.  En  2012, il reçoit le prix Swim Ontario Roll 
of Honour en reconnaissance de la vingtaine 
d’années de service dévoué.  En 2011, il a obtenu 
le prix Lifetime Achievement.

UN MEMBRE LOCAL D’ERO/RTO EST ÉLU 1ER VICE-PRÉSIDENT 

Norbert Boudreau, le 1er vice-président
provincial, un homme au passé riche en services

N

Membres  du  D i s t r i c t  27  honoré s  à  
l ’A s semb lée  géné ra l e  annue l l e  
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C o u p o n s  p o u r
l e s  é v é n e m e n t s

Dîner de la St-Patrick
le vendredi 15 mars, 11 h 30
Inscription avant le vendredi  8 mars
Nom :__________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Téléphone : ________________________Courriel : _____________________

Postez le coupon complété et un chèque au montant de 25 $ (à l’ordre du Trésorier 
du district 27 d’ERO/RTO) à Yvonne Hough, 206-1005 Beauparé Prvt, Ottawa, 
ON,  K1J  0A1. Contactez-la au 613 422-4424 ou hough@rogers.com

----------------------------------------------------------------------------------

Cours de conduite défensive—ERO/RTO et le Conseil des aînés
les vendredis 15 & 22 mars, de 13 à 14 h
Inscription avant le vendredi 8 mars
Nom :__________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Téléphone : ________________________Courriel : _____________________

Postez le coupon complété et un chèque de 30 $ (à l’ordre du Trésorier du district 
27 d’ERO/RTO) à Carol Rannie, 470, av. Golden, Ottawa, ON, K2A 2E5. 
Contactez-la au 613 728-6944 ou crannie@sympatico.ca

----------------------------------------------------------------------------------

Souper de spaghetti
le jeudi 25 avril 2013, 18 h
Incription avant le jeudi 18 avril
Nom :__________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Téléphone : ________________________Courriel : _____________________

Postez le coupon complété et un chèque de 12 $ (à l’ordre du Trésorier du district 
27 d’ERO/RTO) à Louise Noailles, 3691, Old HWY 17, Rockland, ON 
K4K 1W2. Contactez-la au 613 446-5863 ou louisenoailles@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------

Un compte-rendu de Vern Phillips

es 23 et 24 octobre 2012, j’ai eu le 
privilège d’assister à la 83e réunion du 
Sénat qui a eu lieu au Toronto Marriott 
Downtown Eaton Centre.  C’était ma 5e 

présence au Sénat.
     N. Bourdreau, G. Zinck, R. Ball, L. 
Noailles, R. Régimbal et D. Monnin ont aussi 
représentés le district 27.
     Le Sénat est le corps dirigeant d’ERO/
RTO.  Il se rencontre deux fois l’an au 
printemps et à l’automne.  C’est un groupe 
puissant qui décide de toutes les politiques 
d’ERO/RTO et prend toutes les décisions.  
Chaque district envoie deux délégués/
sénateurs pour assister et peut envoyer deux 
observateurs aux frais du district.
     L’élection du comité exécutif provincial et 
l’approbation du budget provincial pour 2013 
ont été deux événements importants du Sénat 
de l’automne.

83e réunion du Sénat

L

Comité exécutif provincial

Président: Leo Normandeau – District 13
1er V-P: Norbert Boudreau – District 27
2e V-P: June Szeman – District 40 
Membres de l’exécutif:
    Margaret Clarke – District 7 
    Martin Higgs – District 36 

     Le district 27 est très fier de l’élection de 
Norbert Boudreau au poste de 1er vice-
président provincial. (Voir en page 6.)
Le budget a été expliqué, discuté, et 
finalement approuvé.  Beaucoup de temps a 
été accordé sur le sujet de la Fondation de 
bienfaisance qui désire instituer une Chaire 
gériatrique à l’Université de Toronto.
ERO/RTO continuera de promouvoir cette 
bonne cause jusqu’en 2015 dans le but 
d’amasser 3 000 000 $. 

es Enseignantes et enseignants retraités de l’Ontario offre 25 bourses de 1 000 $ aux étudiants inscrits à l’année finale d’un programme  à 
temps partiel ou à temps complet menant à une carrière dans l’enseignement au Canada.  Ceci comprend un programme d’études, un 
diplôme dans les domaines reliés à l’éducation (e.g. Éducation de la petite enfance, Langage des signes, Autisme et science du 

comportement, etc.) Pour une liste complète, visitez le site surligné en bleu ci-bas.
     Pour être admissible, les étudiants doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents.  Ils doivent aussi être enfants, petits-enfants, 
nièces, neveux, grandes-nièces, grands-neveux, gendres, belles-filles, ou enfants du conjoint d’un membre d’ERO/RTO qui les parraine. 
     Ils doivent remplir le formulaire de demande sur le site web d’ERO/RTO et doivent utiliser le numéro de membre de leur marraine ou parrain 
d’ERO/RTO.  La date d’échéance pour les candidatures est le lundi 15 juillet 2013 à 16 h 30 HNE.

     Pour plus de renseignements et le formulaire électronique, visitez : ero-rto.org/scholarship-program

L
Demandes de bourse Service aux autres ERO/RTO dues le 15 juillet 
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Dîner du printemps
le jeudi 23 mai, 18 h
Incription avant le jeudi 16 mai
Nom :__________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Téléphone : ________________________Courriel : _____________________

Postez le coupon complété et un chèque de 25 $ (à l’ordre du Trésorier du district 
27 d’ERO/RTO) à Janet Booren, 129, prom. Corkery Woods, Carp, ON, K0A 1L0 
Contactez-la au 613 256-4031 ou j.booren@sympatico.ca

----------------------------------------------------------------------------------

8e Extravagance annuelle de bridge  dîner • prix d’entrée • prix en argent comptant

le vendredi 31 mai, 10  à 15 h
Inscription avant le vendredi 24 mai
Nom :__________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Téléphone : ________________________Courriel : _____________________

Postez le coupon complété et un chèque de12 $ (à l’ordre du Trésorier du district 
27 d’ERO/RTO) à Wendy Old, 1754, av. Forman, Ottawa, ON, K2C 1A8. 
Contactez-la au 613 224-6806 ou gotrumpet@rogers.com

----------------------------------------------------------------------------------

SERVICE DE 
PRÉPARATION DE 

DÉCLARATION D’IMPÔTS

• personnes  âgées
• personnes avec des affections    
  invalidantes
• personnes à faible revenu
(soumises à certaines réductions de revenu)

AIDE PROFESSIONNELLE GRATUITE
POUR VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT!

CLINIQUES  DE SOIRÉE EN MARS

Pour plus de renseignements et/ou 
pour un rendez-vous, composez le 
613 231-6992 (9 h 30 – 15 h 30)

 PARRAINÉ PAR
• Ottawa Chartered Accountants 
   Association
• Ontario Institute of Chartered  
   Accountants
• le Conseil des aînés d’Ottawa
• la Ville d’Ottawa

par Lise Rheault

Pour les retraités dont la rente est la seule source de revenus, il importe d’être des 
consommateurs avertis.

’ai fait un sondage auprès des pharmacies  dans l’est d’Ottawa pour connaître 
leurs honoraires ainsi que le prix de 3 différents médicaments.  J’ai ensuite fait 
la moyenne des prix afin de comparer.

Mon conseil :  APPELEZ afin de trouver quelle pharmacie a les honoraires les plus 
bas et aussi les meilleurs prix pour VOS médicaments. Soyons vigilants!

EST-IL POSSIBLE DE PAYER MOINS À LA PHARMACIE?

J

Comparaison des honoraires et des coûts moyens de trois 
médicaments à diverses pharmacies de l'est d'Ottawa

 COÛT MOYEN DE 
3 MÉDICAMENTS

HONORAIRESPHARMACIE

1 - moins cher
7 - plus cher

HONORAIRES  COÛT MOYEN DE 3 MÉDICAMENTS

$11.99
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L ’ Â G I SM E
Discrimination contre les aînés!
par Norbert Boudreau, 1er vice-président provincial

st-ce qu’on vous ignore parfois ou vous traite-t-on comme si vous étiez 
invisible? Vous dit-on directement ou indirectement que vous n’avez 
rien à contribuer en tant qu’aîné—ou même vous croit-on incompétent

—et que vous êtes un fardeau pour la société?
     L’âgisme, une sorte de stéréotype, est un ensemble de croyances et 
d’attitudes préjudiciables contre les aînés. Des  généralisations faibles et 
erronées, basées uniquement sur l’âge d’une personne, sont foncièrement 
fausses.  Cependant c’est un fait indéniable qu’en vieillissant, nous aurons 
davantage besoin de soins médicaux.
     ERO/RTO, avec près de 70 000 membres, a plusieurs retraités de plus de 
80 ans qui sont toujours des membres actifs  contribuant à la société.  Ils 
continuent de partager les habiletés acquises et les connaissances amassées 
dans le bénévolat.  Pour plusieurs, l’âge n’est qu’un nombre puisqu’ils vivent 
pleinement leur vie.
     Comme moi, plusieurs retraités gardent leur esprit et leur corps actifs.  
Pour plusieurs, l’exercice physique fait partie de leur routine quotidienne. 
J’ose dire que certains sont en meilleure condition physique que beaucoup de 
citoyens plus jeunes souffrant d’embonpoint.  Le bénévolat des retraités, 
dont la société a tant besoin, les garde jeunes et en forme. 

     Les personnes âgées ont les même droits aux services gouvernementaux-
spécialement les services de santé-que tous les citoyens.  Je suis sûr que nos 
aînés plus âgés sont blessés quand leurs plaintes légitimes sont souvent 
ignorées et vues comme une composante inévitable du vieillissement.
     Nous vivons dans une société vieillissante, mais cela ne signifie pas que 
les aînés sont moins importants et doivent être traités différemment.  C’est 
aussi vrai que notre système de santé doit s’adapter à une population 
vieillissante et que la société doit changer pour parer aux besoins des aînés.
     Beaucoup rient des vieux grincheux qui se plaignent de tout et de rien.  
Laissez-moi vous dire qu’on n’a pas besoin d’être vieux pour être 
grincheux!  Quand j’entends des gens dire que beaucoup de mes collègues 
âgés et moi ne sommes pas des membres contribuant à la société, je 
m’offusque et devient grincheux.  Ce n’est pas parce que nous sommes âgés 
que nous sommes un fardeau pour la société!
     Les dirigeants doivent construire un Canada rassemblant tous les âges, 
sensibiliser la population au sujet de l’âgisme, aider nos aînés plus âgés à 
vivre indépendants, plus longtemps, et répondre aux besoins spécifiques 
d’une population vieillissante.  Célébrons l’esprit toujours jeune de nos 
aînés.  L’âgisme au Canada ne devrait pas être toléré.

E

e diabète est très commun dans ma 
famille.  Nous sommes une bonne 
vieille famille catholique de 12 

enfants-7 garçons et 5 filles.  Cinq d’entre 
nous (4 frères et 1 sœur) ont hérité de la 
maladie de notre chère mère.  En toute 
justice, Maman nous a aussi donné des gênes 
très positifs.  Dieu bénisse son âme.
     Trente-huit ans passés, j’ai appris que 
j’avais le diabète de type 2.  À cette époque le 
diabète n’était pas pris autant au sérieux que 
maintenant, pas même par les médecins. Pour 
approximativement 10 ans, j’ai cru que si je 
prenais mes pilules je pouvais agir comme si 
je n’avais pas le diabète. Erreur! J’ai appris 
depuis que le diabète est un tueur à petit feu 
qu’il faut toujours tenir en échec. Ce message 
s’est imprégné dans mon esprit il y a deux 
ans, lors de la perte d’un frère plus vieux due 
aux complications liées au diabète.
     Un excellent article intitulé « Choice or 
Chance » d’Anne Bokma est  paru 
récemment dans le Diabetes Dialogue,  une 

publication de l’Association canadienne du 
diabète. Dans l’article elle écrit :  « Bien 
qu’avoir un surcroît de poids est un facteur de 
risque pour le diabète, il y a aussi plusieurs 
autres facteurs tels l’âge, l’histoire familiale 
et l’ethnicité. » Elle cite ensuite le Dr Andrew 
Advani, endocrinologue à l’hôpital St. 
Michael de Toronto, qui dit :  « C’est sûr que 
le diabète de type 2 se produit plus 
fréquemment chez les individus qui ont une 
surcharge pondérale, mais il faut se rappeler 
qu’il y a des personnes avec un surpoids qui 
ne développent jamais le diabète et, de même 
façon, plusieurs personnes sans excès de 
poids qui ont le diabète de type 2. »  Il 
mentionne aussi que l’âge est aussi un facteur 
de risque important pour le diabète de type 2 
et que la majorité des diabétiques—à peu près 
90%—ont le diabète de type 2.
     Une attitude positive est la clé du succès 
pour une vie productive avec le diabète.  
Découvrir qu’on a le diabète n’équivaut pas à 
une sentence de mort. C’est plutôt un drapeau 

rouge qui vous avertit de faire plus attention à 
votre santé.  Cela signifie plusieurs choses : 
1) visiter son médecin régulièrement, 2) 
suivre l’avis du médecin, 3) prendre ses 
médicaments assidûment, 4) surveiller son 
alimentation, et 5) faire de l’exercice 
régulièrement.
     Malgré tout cela, il y aura occasionnelle-
ment des ratés parce qu’au fil du temps, le 
corps ne réagit plus aux médicaments qui 
deviennent inefficaces.  Donc, de nouveaux 
médicaments tels l’insuline peuvent être 
requis. L’insuline, un sauveur de vies, grâce 
au Dr Banting.  Je connais des gens qui ont 
vécu pendant plus de 50 ans avec l’insuline.
     Malgré des progrès incroyables dans la 
recherche sur le diabète, on pourrait ne pas 
trouver de remède de mon vivant. 
     Conséquemment, pour moi et pour 2 
millions d’autres Canadiens, le diabète est 
pour la vie.  Donc, au fil du temps, j’ai appris 
à vivre avec le diabète assez heureusement.

L
L E ( D I A B ÈT E ( E ST ( POUR ( L A ( V I E

par Vern Phillips,
président du district 27
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Votre livret  de Régimes Santé contient les coordonnées d’ Allianz Global Assistance (anciennement Mondial Assistance).  Voici quelques questions et réponses 
au sujet de la couverture de l’assurance voyage ERO/RTO.

Q : Lors d’un voyage, qui puis-je contacter concernant mon assurance voyage?
R :  Si vous prenez un voyage dans un pays qui n’apparait pas dans la liste des régions téléphoniques, appelez Allianz Global Assistance à frais virés  au code 
national + 519 742-6683, ou  si vous êtes dans l’impossibilité de faire un appel à frais virés, appelez directement Allianz et on vous remboursera  l’appel  lors de 
la soumission de votre réclamation.

Q : Devrais-je appeler Allianz Global Assistance avant mon départ?
R : Oui, vous devriez appeler Allianz Global Assistance avant de quitter.  Allianz vous remettra une planification pré-voyage incluant

• des conseils de voyage
• des directives pour appeler au Canada du pays que vous visitez
• des numéros de téléphone à contacter en cas d’urgence
• la liste des vaccinations requises
• l’information concernant l’unité monétaire locale et
• les exigences du visa

Q : Mon médecin affirme que je suis physiquement en forme pour pouvoir voyager.  Suis-je éligible à la couverture des avantages voyage hors province/
       Canada d’ ERO/RTO?
R : L’autorisation du médecin ne supplante pas les lignes de conduite d’ERO/RTO.  Si selon les principes, votre condition était considérée instable, toute urgence 
médicale reliée à votre condition ne serait pas éligible.

Q : Est-ce que la clause de stabilité lors de voyages hors province/Canada  s’applique à toutes les conditions d’instabilité préexistantes durant les 90 
       jours  précédant le départ?
R: La clause de stabilité de 90 jours s'applique aux conditions suivantes :

• le cancer,  une condition cardiaque ou pulmonaire
• toute condition où vous avez été hospitalisé pour une durée de 24 heures, et
• toute condition pour laquelle votre médecin vous avise de ne pas prendre de voyage.

Visitez  Allianz Global Assistance en ligne au allianz-global-assistance.com/corporate ou Johnson Inc. au johnson.ca

Régimes d’assurances santé pour les voyages d’ERO/RTO
QUESTIONS & RÉPONSES

 Clarification des règles de stabilité : 90 jours avant le voyage ou 90 jours avant la réservation
L’assurance voyage hors-province/Canada vous protège pour des 
urgences médicales soudaines et imprévues. Une urgence médicale 
n’est PAS soudaine et imprévue dans les circonstances suivantes :

a) toute condition, liée à un cancer ou à une affection cardiaque ou 
pulmonaire pour laquelle, pendant les 90 jours précédant la date de : 
votre départ, la réservation initiale (applicable à l’annulation de 
voyage), et/ou, de tout paiement (applicable à l’annulation de voyage)
     -vous attendiez ou avez reçu les résultats de tests médicaux (sauf pour 
      des tests de routine) qui démontrent des irrégularités ou des 
      anormalités

     -vous avez eu besoin d’investigation ultérieure de votre condition   
      médicale (sauf pour des tests de routine), de consultation avec un 
      médecin, ou d’un traitement ou d’une chirurgie recommendée par 
      un médecin et/ou planifiée avant votre voyage

b) Toute condition pour laquelle vous avez été admis à l’hôpital pour une 
période d’au moins 24 h pendant les 90 jours précédant la date de votre 
départ ou de la réservation initiale (applicable à l’annulation de 
voyage), et/ou de tout paiement (applicable lors d’annulation de 
voyage).

c) Toute condition pour laquelle on vous a avisé de ne pas voyager.

1. Lori MacDonald-Blundon, précédemment 
consultante en chef chez Johnson Inc., est 
maintenant  officier des Rentes et avantages au 
bureau provincial.

2. La RAMQ (l’équivalent québécois d’OHIP) a 
confirmé que les membres québécois doivent 
souscrire au Régime public d’assurance 
médicaments du Québec (RPAM) parce que nos 

régimes ne répondent pas aux exigences 
d’admissibilité qui permettrait à une personne 
d’exercer l’option de refus de la RAMQ.

3. Margit Stymest du Régime de pension des 
enseignants de l’Ontario a présenté son rapport 
annuel.  Plus de 85% des personnes qui ont des 
retenues pour des Régimes d’assurance santé 
sont membres d’ERO/RTO.  L’âge moyen des 

membres au moment de la retraite est 57.4 ans. 
Une personne vit en moyenne 30 ans passé le 
moment de sa retraite.

4. L’atelier 2013 Connaissez votre régime 
d’assurance santé, pour les membres actuels, 
aura lieu le lundi 23 septembre, à 13 h, au Centre 
communautaire Heron Road.
(Voir page 4.)

Nouvelles du régime d’assurance santé, printemps 2013
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Exécutif
Président
Vernon Phillips
613 824-0605
rto-erotravel@rogers.com

1er vice-président
Denis Monnin
613 422-6716
monnindenis@gmail.com

2e vice-présidente (intérim)
Yvonne Hough
613 422-4424
hough@rogers.com

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

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

Présidente sortante
Louise C. Noailles
613 446-5863 
louisenoailles@hotmail.com

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

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

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

Communications
Présidente: Carol Barazzuol
613 728-6336
carol291@rogers.com
et
Stuart Fraser
613 851-8615
stuart.f@me.com

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

Chorale
Diane Pilon
613 841-2264
informatique@bell.net

Régime d'assurance santé
Roger Lalonde
613 749-6267
rtl@rogers.com

Enjeux des pensions et
de la retraite 
Denis Monnin
613 422-6716
monnindenis@gmail.com

Mobilisation politique
Poste vacant

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

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

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

Membres du conse il  
sans charge
Murielle Cayouette
(jusqu'au 1er mai)
613 837-2637
murielle@cayouette.com

Judy Gurr
613 590-1973
judygurr@hotmail.com

Lynne McCarney
613 739-4695 
lynne.mccarney@opera.ncf.ca

Wendy Old
613 224-6806
gotrumpet@rogers.com

Gary Zinck
613 738-7800
gary.zinck@opera.ncf.ca

Représentants 
provinciaux
Executive, 1st Vice-President
Norbert Boudreau
613 828-9194 
boudreaun@sympatico.ca

Fondation de bienfaisance
Loran Raymond Ball  
613 830-5753
loranball@rogers.com

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

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

Com ité adm in istrat if  du d istr ict 27

Revenus et dépenses 2012:  Nous avons eu une très bonne année. Les revenus de 
78 922.40 $ moins les dépenses de 77 931.21 $ ont créé un surplus de 991.21 $.  
Le budget 2012 se basait sur l’utilisation de 7 000 $ de nos réserves, ce qui ne 
s’est pas produit.  La plupart de nos revenus provenaient d’octrois provinciaux.  
Nous avons investi une bonne portion de nos revenus pour les communications.

Budget 2013:  Cette année l’élaboration du budget a pris une différente tangente.  
Au lieu d’estimer les revenus provenant  des événements pour les membres et des 
ateliers, on s’est posé la question à savoir : « Combien peut-on investir dans 
chaque événement selon les revenus générés? »  Nous avons placé 4 000 $ du 
fonds d’investissement dans le fonds général (ligne 500).  Nous avons un budget 
équilibré.
     Roger Régimbal, trésorier
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Sondage des membres – Nous voulons votre opinion
Nous avons absolûment besoin de votre participation pour cette consultation. 

1.Complétez le questionnaire et postez-le à l’adresse mentionnée au bas de cette page, OU
2. Complétez le même questionnaire en ligne au :  tinyurl.com/blyaxvh   

COMMUNICATIONS
1. Lisez-vous le magazine provincial Renaissance?
         jamais    occasionnellement     toujours
2. Lisez-vous le magazine Horizons 27?
         jamais    occasionnellement     toujours
3. Avez-vous accès à l’internet?
         jamais    occasionnellement     toujours
4. Visitez-vous le site web provincial d’ERO/RTO?
         jamais    occasionnellement     toujours
5. Visitez-vous le site web du district 27 d’ERO/RTO?
         jamais    occasionnellement     toujours

Nom (facultatif) :  _____________________________ Téléphone (facultatif) : _____________  Courriel (facultatif ): __________________ 

Encerclez la catégorie d’âge à laquelle vous appartenez :    55-59   60-65   65-69   70-74   75-79   80+

VEUILLEZ JOINDRE VOS COMMENTAIRES SÉPARÉMENT * LA VERSION EN LIGNE AURA DES ESPACES POUR LES COMMENTAIRES.

POSTEZ CE SONDAGE À Denis Monnin, 26,  rue Iona, Ottawa, ON, K1Y 3L7 ou

COMPLÉTEZ LE SONDAGE EN LIGNE AU :   t inyurl.com/blyaxvh   AVANT LE 31 MARS

• Seriez-vous d’accord de participer à la consultation de mai 2013 pour nous aider à choisir de nouvelles orientations pour le district?     OUI     NON

• Seriez-vous d’accord d’être bénévole dans un de nos comités ou d’aider à une de nos activités?  OUI    NON  (Précisez dans vos commentaires.)

PRÉOCCUPATIONS DES AÎNÉS ET DES RETRAITÉS AU 
SUJET DE LA SANTÉ

Encerclez vos choix dans le sondage ci-dessous :
1-pas du tout    2-un peu   3-assez   4-assurément

Recevez-vous suffisamment d’information du district 27 au sujet 
de…?

1. les régimes de santé et les services sociaux (soins à domicile, 
     soins de longue durée, autres services régionaux, etc.)
          1   2   3   4
2.  la santé mentale (réseaux sociaux, spiritualité, etc.)
         1   2   3   4
3.  la santé physique (alimentation, exercice, médecine
     alternative, sexualité, etc.)
         1   2   3   4
4.  l’impact des budgets et des politiques gouvernementales
         1   2   3   4
5. autre (Précisez.) _____________________________________

LES SUJETS FINANCIERS ET JURIDQUES

Encerclez vos choix dans le sondage ci-dessous :
1-pas du tout    2-un peu   3-assez   4-assurément

Recevez-vous suffisamment d’information du district 27 au sujet 
de…?
1. des questions juridiques (héritages, testaments, procurations)
          1   2   3   4
2. des questions d’assurances
    (voyage, santé, vie, maison, auto, soins de longue durée, etc.)
         1   2   3   4
3. des questions d’ordre financier (planification successorale,    
     protection du consommateur/du locataire, REÉR, FERR, etc.)
         1   2   3   4
4. autre (Précisez.) _____________________________________

ACTIVITÉS SOCIALES

Où êtes-vous prêt(e) à aller pour participer aux activités? 
(Encerclez tous les choix qui conviennent.)
          l’est     le centre     l'ouest     le sud     Ça m’est égal.

Encerclez vos choix dans le sondage ci-dessous :
1-pas du tout    2-un peu   3-possiblement    4-assurément

Participeriez-vous aux événements du district 27?  Évaluez les 
activités suivantes d’après votre niveau d’intérêt.

1. les déjeuners
          1   2   3   4
2. les dîners
         1   2   3   4
3. les soupers
         1   2   3   4
4. les rencontres vin-fromage
         1   2   3   4
7. le club de bridge
        1   2   3   4
8. la chorale Entre-Nous
         1   2   3   4
9. les activités sportives
         1   2   3   4
5. autre (Précisez.) _____________________________________ V E U I L L E Z  C O M P L É T E R  L E  S O N D A G E  AVA N T L E  3 1  M A R S
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