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Horizons 27 est publié 4 fois l’an par le 
district 27 d’ERO/RTO, Ottawa-Carleton, 
afin d’informer les membres sur  des sujets 
tant au niveau du district qu’au niveau 
provincial.

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.

Les opinions de nos membres nous importent.  Si vous avez 
des commentaires ou des suggestions, veuillez les faire 
parvenir. Nous inclurons les lettres à l’éditeur dans nos 
éditions futures si l’espace nous le permet.

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

Hiver   le 15 décembre 2013
Printemps        le 15 mars 2014
Automne          le 15 juin 2014
Édition de l'AGA  le 10 séptembre 2014

Dates de tombée

Pas reçu le Horizons 27?
Changements de coordonnées? 

Nouveau dans la région?
 En déménagement?

Contactez Toronto au 1 800 361-9888

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

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

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

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

 Une liste complète du comité administratif et 
exécutif apparaîtra dans chaque édition printanière 

d’Horizons 27 suite à l’assemblée annuelle.  La liste 
complète est disponible sur notre site web :
rto-ero-ottawa-carleton.org/About/Directors

www.rto-ero-ottawa-carleton.org

Apprenez à connaître votre régime d’assurance santé

Le 23 septembre, quarante membres ont participé à une session très informative, 
expliquant le régime d’assurance santé d’ERO/RTO.  Les présentateurs étaient 

Ashveena Govindaraju et Richard Harrison de Johnson Inc.

Atelier de planification de la retraite

Endroit:  Centre de conférence Centurion, 170, chemin Colonnade Sud

Date :  le samedi 22 février, de 9 h à 15 h

Coût :  35 $, payable au Trésorier, ERO/RTO District 27

Inscription avant le vendredi 7 février

Contact : (atelier en anglais) Yvonne Hough, 206-1005 Beauparc Pvt., 

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

(atelier en français) Roger Régimbal, 2448 prom. Orient Park,

Gloucester, ON, K1B 4N1 • 613 824-8384 or regimbal.roger@sympatico.ca 

NOTE: Aucune inscription à la porte.

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
http://hough@rogers.com
mailto:regimbal.roger@sympatico.ca
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Mon  mandat de 
président tire à 
sa fin.  Avec du 
recul, je me 
demande quels 
ont été les 
accomplisse-
ments de mon 
terme.  La 
réponse est bi-
partite : il y a eu 
les réalisations 
tangibles et 
aussi les 
intangibles.  

     Évidemment les réalisations tangibles 
comportent les réunions fructueuses et tous les 
événements annuels planifiés et exécutés 
efficacement, au moment opportun, et selon 
les budgets alloués. Ceci inclut tout : les 
ateliers de planification de la retraite, ceux au 
sujet du régime d’assurance santé, et toutes les 
activités sociales, du dîner de la St-Valentin 
jusqu’à notre prochain dîner de Noêl.
     Ceux qui ont eu la joie d’organiser de telles 
activités savent combien de cheveux gris elles 
peuvent ajouter à leur chevelure. Réussir un 
de ces événements requiert énormément de 
planification, d’organisation, de 

communication efficace et d’efforts dans 
les coulisses. C’est, de toute évidence, un 
effort collectif et non le travail d’un seul 
individu.  Je loue l’excellente équipe avec 
qui j’ai eu le privilège de travailler en 
2013.
     En tant que président j’envisageais mon 
rôle comme ‘premier parmi mes pairs’, le 
capitaine d’équipe, ayant le bureau duquel 
émane toute responsabilité. C’est 
semblable au chef d’un grand orchestre 
dont le rôle est d’unifier une panoplie de 
divers instruments et de sons, pour en 
arriver à un ensemble harmonieux qui plaît 
à tous.  Cela exige de la planification, de la 
coordination, et surtout de la 
communication pour en arriver à ce 
résultat.  C’est évidemment plus aisé d’en 
parler que de le faire.  Je me sens toutefois 
béni.  J’ai eu une équipe incroyable qui a 
tellement facilité mon travail.  Je parle, 
bien sûr, du comité exécutif, du conseil 
d’administration, des bénévoles qui ont 
œuvré dans les coulisses, et de la longue 
liste des présidents précédents.
     C’est par ce rôle d’orchestrateur que 
plusieurs accomplissements intangibles 
voient le jour.  Ceci a permis au District 27 
de fonctionner comme une machine bien 
huilée. Les réalisations intangibles dont je 

parle incluent le respect, la compréhension, 
la coopération volontaire et joyeuse, les 
messages positifs aux membres, et le 
travail en unisson pour concrétiser les buts 
et objectifs d’ERO/RTO du District 27.

     Comme groupe, je crois que les 
enseignants retraités sont parmi les 
meilleures personnes de la planète.  Le 
Tout-Puissant les a placés sur la terre parce 
qu’Il avait besoin d’ambassadeurs pour 
faire Son travail ici-bas-pour prendre soin 
de Ses enfants, jeunes et vieux.  
     Je crois que nous accomplissons cela de 
diverses façons.  D’abord, la plupart 
d’entre nous avons dédié nos carrières au 
travail avec les jeunes.  Puis, à la retraite, 
plusieurs d’entre nous continuons de servir 
en étant bénévoles de plusieurs manières 
dans nos communautés.  Les dons de 
bienfaisance sont aussi une autre façon 
d’aider ceux dans le besoin.  
À vous tous je dis : Continuez votre 
excellent travail et gardez toujours en tête 
votre raison d’être. Thomas Bailey Aldrich 
disait :  « Garder le cœur jeune, espérer, 
être joyeux et révérencieux, c’est triompher 
du vieillissement. »  Je crois que la plupart 
d’entre nous, enseignants retraités, faisons 
cela assez bien.

Message du président

Du bureau de Denis Monnin, 1er vice-président
L’auteur canadien et anthropologue, Wade Davis*, a 
énoncé que « le pessimisme est une complaisance ».  
Cela signifie que nous ne pouvons accepter l’apathie 
et  la capitulation.  Chacun de nous est capable 
d’être un agent de changement positif.
     « Que ce soit pour défendre la terre en faisant un 

usage respectueux des ressources, pour participer aux affaires de nos 
gouvernements par la sensibilisation et l’action, ou pour faire l’acte 
courageux  d’accepter  qu’assez  suffit, quand davantage est 
tellement désirable, chacun d’entre nous doit se questionner quant à 
son rôle dans la société et doit chercher des solutions . »
     Ce sont les mots de la directrice du Glebe Collegiate, Madame 
France Thibault, pour la collation des grades de 2013. Quel parfait 
adieu pour ces jeunes adultes.
     Ces mots s’appliquent aussi à nous tous, enseignants retraités.  
Wade Davis a raison : nous devons être optimistes.  Nous ne pouvons 
arrêter d’être des agents de changement.  Songez à notre niveau 
d’éducation, au privilège d’habiter dans un pays comme le nôtre, et à 
notre pouvoir de faire changer les choses!  Nous le faisons par notre 
engagement dans divers groupes, que ce soit nos paroisses, nos 
organisations locales ou ERO/RTO.  Nous le faisons parce que nous 

y croyons.
     Prenons un moment pour imaginer la force de nos 70 000 
membres de la province d’Ontario. Quel groupe puissant de 
lobbyistes nous formons.  Nous travaillons de pair avec d’autres 
groupes de gens très instruits : des médecins à la retraite, des 
travailleurs retirés du  milieu de la santé, des travailleurs sociaux 
retirés, des bibliothécaires à la retraite, pour construire  un meilleur 
avenir pour nos membres et pour tous les Ontariens.
     Ensemble nous préparons l’Ontario à  être un meilleur endroit 
pour ses quatre millions d’habitants de 65 ans et plus au cours des 
prochaines années.  Et ce travail se répercutera dans d’autres 
juridictions et dans d’autres pays par nos membres.

     Quel changement positif dont nous pouvons être fiers!
     Je recommande l’excellent livre de Davis, facile à lire, que j’ai 
adoré et qui a changé mes opinions sur le développement : The 
Wayfinders: why ancient wisdom matters in the modern world. 
Toronto: Anansi Press. ISBN 0-88784-766-8. is (2009). 

*Davis est un explorateur en résidence à la National Geographic Society 
(NGS). 

VERN PHILLIPS
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Notre mission
La chorale Entre-Nous est une chorale bilingue 
commanditée par ERO (Enseignants retraités de 
l’Ontario) ayant comme mission d’offrir un 
divertissement aux aînés de la région d’Ottawa. 
Pour chacun de ses membres, ce bénévolat 
s’avère une occasion rêvée de mettre en valeur 
ses talents musicaux dans une ambiance amicale 
tout en apportant joie, bonheur et un agrément 
musical aux personnes âgées.

Pratiques
À partir du 12 septembre, 2013 et tous les jeudis 
pendant l’année jusqu’au 12 juin, 2014.

Lancement de la nouvelle saison de la chorale Entre-Nous

Prestations de la Chorale Entre-Nous 2013

Consultez notre site web, afin de retrouver la 
procédure pour devenir membre de la chorale 
et des informations supplémentaires à propos 
de nos activités.
http://www.choraleentre-nouschoir.ca

Visitez notre nouveau site web pour la chorale

La chorale Entre-Nous de l'ERO/RTO est à la 
recherche d'un directeur de chorale bilingue. 
Le rôle du chef de chœur, ensemble avec 
l'accompagnateur, est de choisir un répertoire 
approprié pour des événements saisonniers, de 
planifier et de diriger les pratiques tout en 
considérant ces événements. Il s'agit d'un 
poste de bénévole.
     Entre-nous est une chorale bilingue mis en 

place pour offrir aux membres des 
possibilités de chant agréable et d'apporter 
de la joie et de la bonne humeur en 
effectuant des récitals de chant à certains 
groupes comme, par exemple aux 
personnes âgées dans la région d'Ottawa. 
Les pratiques de la chorale ont lieu les 
jeudi matin de septembre à juin et les 
récitals bilingues se déroulent 

généralement les jeudis après-midi. Le 
répertoire de la chorale Entre-nous 
comprend des thèmes de comédies 
musicales, mais aussi des chants spirituels, 
des chants folkloriques, laïques et 
religieux, dans les deux langues.

Infomation: Ronald Desroches,
613-748-6950,
rdesro6950@rogers.com

Le District 27 se cherche un directeur de chorale bilingue

http://www.choraleentre-nouschoir.ca
http://rdesro6950@rogers.com
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Dîner automnal et AGA
Le mercredi 20 novembre
Inscription avant le jeudi 14 novembre

Nom :  _________________________________________

Adresse : ________________________________________

Téléphone : ______________________________________

Courriel : 
_________________________________________

Veuillez nous avertir de vos besoins diététiques ou de vos 
allergies.

Postez le coupon et un chèque de 25 $ à l’ordre du 
Trésorier, ERO/RTO, District 27 à Yvonne Hough, 
206-1005 Beauparc Pvt., Ottawa, ON, K1J 0A1 
613-422-4424 or hough@rogers.com

Où : Ottawa Hunt and Golf Club, 1, ch. Hunt Club, Ottawa

Quand : le mercredi 20 novembre

11 h 15-12 h15  Bar payant

12 h 15-13 h 15 Dîner-buffet

13 h 15-14 h 15 Réunion d’affaires (rapports, élection de l’exécutif)*

Coût : 25 $ pour le dîner, payable au Trésorier, ERO/RTO, District 27

*Aucun frais pour la portion AGA

Inscription avant :  le jeudi 14 novembre

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

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

Événements OERO/RWTO

Dîner automnal et AGA

Où : Centre RA

         2541, promenade Riverside, Ottawa

Quand : le jeudi 12 décembre

11 h 30 Bar payant

12 h 15 Dîner-buffet

Coût :   25 $ payable au Trésorier, ERO/RTO, District 27

Inscription avant : le jeudi 5 décembre

Contact : Vern Phillips, 787 Willow Ave. Orléans, ON K1E 1C8 613 

824-0605 ou rto-erotravel@rogers.com 

Dîner de Noël

Dîner de Noël
Le jeudi 12 décembre
Inscription avant le jeudi 5 décembre

Nom :  _________________________________________

Adresse : ________________________________________

Téléphone : ______________________________________

Courriel : 
_________________________________________

Veuillez nous avertir de vos besoins diététiques ou de vos 
allergies.

Postez le coupon et un chèque de 25 $ à l’ordre du Trésorier, 
ERO/RTO, District 27 à Vern Phillips,
787 Willow Ave. Orléans, ON K1E 1C8
613-824-0605, rto-erotravel@rogers.com 

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

1. Dîner annuel de Noël
Où :  Centre de conférence Centurion
Quand :  le lundi 2 décembre
Coût :  membres d’ OERO 30 $; non-membres 35 $
Inscription avant : le mercredi 27 novembre
Contact: Lynne McCarney, 613 739-4695, 
lynne.mccarney@opera.ncf.ca

Événements OERO/RWTO
Rappel :  Apportez vos dons de verres usagés et vos produits de 
toilette.  On recueillera aussi vos contributions monétaires.
2. Thé chez Kristy’s
Quand : le 1er vendredi du mois, 14 h
Où : Kristy's Restaurant, 809, chemin Richmond
Nul besoin de vous inscrire.  Venez tout simplement.  Tout le 
monde est bienvenu.
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par Vern Phillips, président

Le District 27 d’ERO/RTO est un organisme vibrant et actif 
composé d’enseignantes et d’enseignants retraités et d’autres 
personnes oeuvrant dans le domaine de l’éducation.  C’est un 
organisme sans but lucratif.  Même à la retraite, nos 
membres continuent de redonner à leurs communautés en 
étant bénévoles et en donnant de leur précieux temps, de leur 
énergie, et de leur expertise, mais aussi par le biais de 
programmes tels le programme annuel de Bourses 
universitaires et collégiales d’ERO/RTO.
     Six bourses sont octroyées localement.  Deux bourses de 
1 000 $ chacune vont à des étudiants inscrits à la Faculté 
d’éducation de l’Université d’Ottawa : une pour les études en 
français et l’autre pour les études en anglais. Un comité du 
personnel universitaire détermine quels sont les étudiants qui 
ont le plus grand besoin de ces bourses.
     Quatre bourses de 500 $ chacune sont offertes de la même  
façon, annuellement,  à des étudiants de La Cité collégiale et 
du Algonquin College.
     Les récipiendaires de ces bourses sont très reconnaissants et nous écrivent, à chaque année, de bienveillantes lettres de remerciement.  Nous 
sommes fiers de pouvoir continuer à faire une différence positive dans la vie des jeunes gens d’Ottawa-Carleton.

Bourses annuelles présentées par le District 27

Roger Régimbal, le trésorier du District 27, présente des bourses à des étudiants
de La Cité collégiale, à la Cérémonie des bourses d'étude du 7 février 2013

À chaque année le District 27 vous invite 
à soumettre des demandes pour la 
subvention du Projet Au service d’autrui.  
Ce projet est un programme du palier 
provincial d’ERO/RTO qui accorde des 
sommes pouvant aller jusqu’à  4 000 $ 
pour des initiatives qui  actualisent le 
concept  “Service à autrui”.  Le but est 
d’améliorer l’image des enseignantes et 

des enseignants retraités en démontrant 
dans les faits que nous avons à coeur nos 
communautés et l’éducation publique et 
que nous désirons agir pour aider les 
personnes dans le besoin.  

     Nous reconsidérons à chaque année 
les demandes de subvention refusées 
précédemment.

Soumettez votre formulaire de demande 
à la 2e vice-présidente du District 27: 
Yvonne Hough, 206-1005 Beauparc Pvt., 
Ottawa, ON, K1J 0A1 613 422-4424 ou 
hough@rogers.com

Cliquez sur l’onglet Prix et bourses sur la 
page d’accueil de notre site web:
rto-ero-ottawa-carleton.org/home/Home/

Les demandes pour le Projet Au service d’autrui  dues avant le 31 janvier

Bridge social du lundi - 12 h 30 Contact: Cécile Roy, 613 738-2421
Bridge duplicate du mercredi - 12 h 30 Contact: Chandra Beebakhee
613 425-3590. Partenaire obligatoire. Chandra pourrait vous en suggérer un.
Bridge social du jeudi - 12 h 30 Contact: John Quinn, 613 731-1152.
Aucun partenaire requis.  Bienvenue aux joueurs de tout niveau.

De ses fonds, le Club de bridge a donné 100 $ à la Croix Rouge pour les 
survivants des inondations en Alberta, et un autre 100 $ aux victimes de 
l’explosion au Lac-Mégantic.

Joignez-vous à nous pour le bridge
Venez vous joindre au Bridge ERO/RTO pour la somme de 5 $ l’an, au Centre communautaire Heron, 3e étage, salle St. Peter.

http://hough@rogers.com
http://rto-ero-ottawa-carleton.org/home/Home/


6Horizons 27 • Novembre 2013 • Volume 37 • Numéro 3

Bienvenue aux nouveaux membres
Le District 27 d'ERO/RTO compte maintenant plus de 4000 membres. Veuillez accueillir les 
nouveaux membres suivants dans nos nombreuses activités.

Les noms qui apparaissent sur cette page reflètent les changements d’adhésion au District 27 
qui ont eu lieu de janvier 2013 à août 2013.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.

Marcelle Lalonde
Robert C. Lane
E. Jack Langstaff
Elinor Leach
Raymond Mailhot
Mabel Mann
Yvon Martin
Anna May McCart
Rena McEwen
Colleen McLellan
Lera Moore
D. Neil Potter
Jean-Claude Proulx
Erika Rimkus
Bernard Rochon
Charles Satkevicius
Laurier Sauvé
Margaret G. Scott
Jean Seasons
Leonard Semajuste
John J. Shannon
James A. Thomasing
Elaine Tomka
Basil M. Tomlinson
Paul H. Trudel
BerniceYoung

Mary F. Bond
Claudette Boyer
Betty E. Bradley
Patricia Brennan
Mary Bruce
Marion J. Burke
John A. Carlson
Thérèse Clément
Simone Cormier
Marie A. Craig
John A. Diks
Robert M. Dobson
Kathleen Donnelly
Gérard A. Dubé
Adrienne J. Game
Germaine Gauthier
Lucile Giroux-Perron
Robert S. Greenfield
Marguerite M. Gregoire
Jeanne D. Grenier
Henriette M. Guertin
Isobel M. Haufe
Marjorie I. Kingsley
Suzanne Knowlton
Jeanne T. Labrecque
Frances Laliberte
Eliane Lalonde

Mildred Hogan
Lois Hoysted
Catherine Jackson
Rodger Johnston
Paul Jozefowicz
David Kitz
Peter Knowlton
Victoria Labelle
George Lajeunesse
Francine Lanoue
Lise Latreille
Claude Laurin
Clarke H. Leach
John Legree
Jean Lemieux
Marielle Loiselle
Kamala Louvelle
Shelley Martin
Wilma McCleery
Barbara Melancon
Sharon Middleton
Lorraine Montgomery
Cathryn Morgan
Jean-Guy Morin
Agathe Murray
Judith Nagy
Brenda Neale
Carl J. Novak

Lisette Aspirault
Sylvie Auger
Jayne Bilodeau
Lorraine Boulay
Gretta Bradley
Lori Brien
Dianne Buja
Joan Burridge
Sandra Caldwell
Glenda Checkley
Nancy Christie
Leslie Coates
Ginette Dagenais
Dorothy Dalton-Smith
Merrily Dancause
Andrée M. T. Dubé
Estelle Dumas
Ghislaine Dumas
Suzanne Fournier
Monique Fournier-
   Redding
Lise Gareau
Yvon Garneau
Charlotte Gencher
Sylvie Girard
Aline Girouard
Diane Grandmaison
Karen Harrison

Danielle Novak
Susan Olszynko
Nicole Ouellette
Lise Perrier
Gretta Pipe
Janet Potter
Helene Rhul
Sandra Robinson
Christine Rousseau-
   Leblanc
Dennis Sarasin
Marc Sarazin
Jane Scott
Lawrence R. Seasons
Solange Semajuste
Georges Seraphin
Claudette Somogyvari
Margaret Squire
Mary Stanton
Charles St-Louis
John Tappin
Jacqueline C. 
   Tomlinson
Odyle Toupin
Rachelle Van Dyk
Fay Woolley
Christiane Zufferey

Bienvenue au District 27
J. Claudette Chabot - Niagara
Giovanni Cinanni - Région du ciel bleu
Katherine Dugas - Lanark
Daryll Y. Garbutt - Frontenac, Lennox,  
     Addington
William J. Laughlin - London, Middlesex 
Claudette Marchand - Sudbury/Manitoulin
Marie Young - Wellington

Les membres qui ont changé de district

Au revoir

Anne McCready- Leeds, Grenville
Elaine O'Grady - Frontenac, Lennox,  
     Addington
Nora Taker - Leeds, Grenville

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.

613 521-6714 
jknudson@rogers.com 

613 739-7300 
donoghue00@hotmail.com

Comité de bienfaisance

www.rto-ero-ottawa-carleton.org

mailto:jknudson@rogers.com
mailto:donoghue00@hotmail.com
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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ERO/RTO et Merit Travel accueillent les nouveaux membres lors 
d’ un vin-fromage

par Denis Monnin, 1er vice-président

Le 12 septembre, un vin-fromage 
commandité par Merit Travel, 740, rue 
Bank, a attiré plusieurs nouveaux 
membres.  Le gérant de l’équipe de 
Merit Ottawa, Rob Beaton, et Amy 
Kutyma, la personne-contact d’ERO/
RTO, ont brièvement donné les 
grandes lignes des services que 
Merit offre aux membres.
Après la présentation, les invités 
ont passé une heure ou deux à 

échanger sur leurs vacances, la retraite et un millier d’autres 
choses.
     Ce partenariat avec une agence de voyages est seulement une 
mince partie de ce qu’ERO/RTO fait.  Le comité exécutif a aussi 
travaillé très fort pour mettre en place la seconde phase de la 
consultation auprès de ses membres, tenue au Cedarhill Golf and 
Country Club le 24 octobre.  Le printemps dernier, un sondage a 
été effectué auprès des membres du District 27 et les résultats ont 
été analysés et discutés dans un groupe spécial de réflexion.  
Plusieurs directions majeures ont été soulignées pour les 
prochaines années et seront présentées dans un rapport écrit à 
l’AGA du 20 novembre du District 27 et ensuite sur notre site 
web.
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par John Toft

« Avez-vous visité un lieu de vacances 
unique? », avez-vous demandé dans un 
récent Horizons 27.  Ma réponse est  
« Oui. »
     Lors de notre visite en Angleterre en 
août 2013, mon épouse Anne et moi avons 
demeuré au Wychnor Park Country Club 

Articles au sujet de nos membres. . .
Par nos membres

    

Nous vous avons demandé des contributions, et nous sommes extrêmement impressionnés de la réponse reçue.  Les enseignants 
retraités du District 27 prouvent une fois de plus que  « la vie après la retraite » est remplie d’aventures, de plaisir et de sens 
profond.  Les articles sur les pages suivantes démontrent que les enseignants n’arrêtent jamais de jouer, d’explorer et d’apprendre, 
et jouissent de la vie au maximum.  Nous voulons en savoir davantage au sujet de vos activités, vos voyages, vos passe-temps et 
vos intérêts.  Vous voulez contribuer?  Allez à la page 16.

dans l’édifice du 18e siècle que vous 
voyez ici.
     Le club est un Diamond Resort.  Nous 
avons choisi cet endroit parce qu’il est 
près de nos parents en Angleterre et est 
aussi de haut calibre.
     C’est un peu difficile de s’y rendre la 
première fois.  Cet endroit est accessible 
d’un côté de la route à quatre voies, la 
A38.  La sortie est très raide, avec 15 
verges sur un échangeur vers la sortie à 
90 degrés au-dessus du Canal de Trent et 
Mersey.  Puis, un chemin à une voie, 
avec des endroits plus larges pour 
permettre à deux véhicules de se 
rencontrer, mène à l’hôtel en 2.5 km. 

     Un terrain de golf exécutif de neuf 
trous est un attrait ainsi qu’une route de 
forêt et de pâturages menant en 30 
minutes au village d’Alrewas.  Son 
adresse est connue sous le nom de « near 
Barton-under-Needwood », un endroit où 
il y a un canal et une marina.   C’est à 
quelques milles de la ville cathédrale de 
Lichfield, Staffs, et il est situé au milieu 
de plusieurs centres touristiques :  
Wedgewood, la National Forest, 
Warwich Castle, Alton Towers, etc.

     En résumé, c’est un endroit magique 
à partir duquel on peut jouir du centre de 
l’Angeleterre et l’explorer.

 Un trésor du dix-huitième siècle, l’endroit parfait pour des vacances
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par Suzanne Berthiaume-Dorion
     Le 9 août 1912, Maria naît dans la famille d’Herméline Clermont et de Delphis Tittley, de 
Chute-à Blondeau, Ontario. Quelle joie de voir arriver une petite fille quand la famille compte 
déjà six garçons. Écolière studieuse, Maria poursuit ses études au Collège de Namur à St-
Eugène, Ontario. 
     Au cours de ces années, elle entend l’appel du Seigneur. Après avoir mûri sa décision, elle 
entre au noviciat à 17 ans, chez les Soeurs du Bon Pasteur de Montréal.  En septembre1929, 
elle s’installe dans le boghei de la ferme tiré par le cheval pour se rendre à la gare.  C’est avec 
le cœur gros que sa mère la voit partir. Sr Maria prononce ses voeux perpétuels en août 1937. 
Son nom de religieuse cloîtrée est Sr Marie Aimée de Marie.
     Son premier poste d’enseignement est au Pensionnat St-Louis-Marie- de- Gonzague de 
Montréal. Elle consacre ensuite ses énergies à des femmes en difficulté. Sa santé devenue 
chancelante, on lui demande alors de prendre soin de petites protégées de 10 et 11 ans à Ste-
Domitilde.
     En 1939, après avoir passé dix ans au Québec, on l’envoie à Ottawa. « Vive la capitale! », 
s’exclame-t-elle. Elle arrive dans une maison à demi calcinée. On couvre la partie incendiée par 
un toit temporaire, ce qui n’empêche pas les chauves-souris de s’en donner à coeur joie. On 
demande à Sr Maria de remplacer la religieuse infirmière qui vient de décéder. Toujours 
dévouée, obéissante, pleine de bonne volonté et débrouillarde, elle prend la relève. Comme une 
pro, elle doit soigner 15 malades à l’infirmerie et voir aussi à la pharmacie. Sr Maria n’hésitait 
pas à recourir à l’expertise de son frère médecin pour les cas douteux.
     Pendant ces années à Ottawa, plusieurs de ma génération doivent se rappeler leur visite à 
tante Maria, cloîtraé, donc derrière la grille, et privilège absolu parfois, de se retrouver dans ses 
bras en passant par la petite porte tournante au bout du parloir.
     Après 18 ans, une motion pour ouvrir un Institut familial, sur le modèle déjà existant au 
Québec, est acceptée par le Conseil scolaire d’Ottawa. Sr Maria retourne aux études et reçoit 
bientôt son diplôme d’enseignante de l’École Normale de l’Université d’Ottawa. Courageuse et 
persévérante, elle est  directrice de l’Institut Notre-Dame- des-Victoires pendant 22 ans. 
     Ma soeur Nicole et moi avons joui de sa présence, de son enseignement, des sucreries 
qu’elle nous donnait, et des voyages organisés pour faire un arrêt chez oncle Philippe à 
Hawkesbury.
     Pendant les étés et les hivers, elle passe d’innombrables heures à étudier pour obtenir son 
B.A. Je me rappelle nos rencontres au resto La Chandelle pendant que nous prenions toutes 
deux des cours d’été à l’Université d’Ottawa. Tante Maria prend ensuite deux cours d’été en 
enfance exceptionnelle, et se dévoue corps et âme auprès de ces élèves pendant six ans. 
En 1972, à cause de l’usure de quatre disques cervicaux, Sr Maria quitte l’enseignement.
     Cependant Sr Maria ne peut rester longtemps les bras croisés. Elle devient membre du 
Conseil d’administration des bénévoles d’Ottawa. Elle poursuit son travail pendant 20 ans et je 
crois que la ville l’honore pour ses bons services.
     Puis, c’est la vente du couvent devenu trop grand, du  413-415 rue St-André qui devient 
l’Ambassade de Chine. Elle déménage alors avec les religieuses, dans un immeuble 
d’appartements, situé sur la rue Bolton, avec des étudiants de l’Université St-Paul.
     En 1992, Sr Maria retourne à Montréal à Ste-Domitilde, dans une maison pour prêtres âgés 
qui devient plus tard un centre de jeunesse. Sr Maria choisit d’aller habiter à la résidence de la 
congrégation à Pierrefonds avec le groupe des 15 religieuses vieillissantes.
     En mars 2010, à 98 ans, elle doit déménager à l’Hôpital Ste-Anne-de-Bellevue, à cause des 
rénovations qu’on doit faire à la résidence. Elle est un peu appréhensive, mais comme toujours, 
elle s’adapte et aime même ce nouvel environnement. Elle rencontre les vétérans à la messe, 
aux spectacles et aux activités de la résidence.  Ils lui serrent la main et elle les considère 
comme de vrais gentlemen. Elle voit beaucoup d’entraide et de respect des plus jeunes envers 
les plus âgés, ce qui lui rappelle son temps de bénévolat. De retour au bercail à Pierrefonds en 
2011.  
     Que dire sinon « BRAVO », pour ces 100 ans de vie d’amour, de joie et de don de soi 
consacrés à sa communauté religieuse et à la communauté en général!

Faisons une rétrospective de

cette vie exemplaire
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En premier lieu, le processus 
de vente. Est-ce que j'ai écouté 
lorsque les agents immobiliers 
m'ont dit ce que le marché 
pourrait soutenir? Les ai-je 
entendus lorsqu’ ils m’ont 
avertie que la vente d'une 
maison, dans laquelle vous 
avez vécu pendant plus de 30 
ans, ne peut pas être une 
décision émotive ? Mais non. 
Je savais, moi, comment belle 
et inestimable était ma maison.
     Ainsi, près de deux ans plus 
tard, elle s'est vendue à un prix 

très près de celui que l'agent avait estimé. Il faut bien rire parfois! Je choisis 
de croire qu'une certaine force, plus puissante que moi, savait que je devais 
prendre le temps de m'assurer de faire un bon choix. Qui sait?
     Puis vint le processus d'achat. Ça c'est toute une autre histoire !
     Est-ce que je voulais rester dans la région dans laquelle j'avais vécu toute 
ma vie, à proximité de ma famille et de mes amis ? Ou, allais-je prendre une 
chance et essayer quelque chose de différent. Qu’est-ce-que je voulais faire 
du reste de ma vie ? Enseignante depuis l'âge de dix-neuf ans, que pourrais-
je faire ? Ce que je savais, avec certitude, c’était que si je devais faire le saut 
dans une nouvelle vie, je devais le faire maintenant, à l'âge de cinquante-six 
ans (le temps passe vite lorsqu’on s’amuse!). Pour une raison inexplicable, le 
nombre magique soixante me paraissait énorme et je sentais que si je ne 
faisais pas ce changement avant d'y arriver, je ne le ferais jamais. Avec 
beaucoup d’appréhension, mais aussi avec beaucoup d'anticipation, la 
décision a été prise.
     Je pars pour Ottawa, (où vivait ma fille cadette) pour un week-end, pour 
un tourbillon de tours de maisons. J’ai rapidement appris que vous obtenez 
beaucoup moins d'espace à Ottawa, pour beaucoup plus d'argent , que j'aurais 
à me débarrasser de beaucoup de « trucs », et je me suis sentie généralement 
dépassée. Est-ce-que je savais vraiment ce dans quoi je m'embarquais ? Je 
peux seulement dire, Dieu merci, non. J’aurais tout laissé tomber dès la 
première pensée.
     Après tout ça et presque trois ans plus tard, qu’est-ce que je peux dire ? 
Assise à ma table, avec mon café du matin, baignée par le soleil qui pénètre 
par ma fenêtre de salle à manger, dans mon petit condo mesurant à peine 980 
pieds carrés, je regarde passer la circulation sur le boulevard St-Laurent, 
(celui qui m'emmène à mes magasins et à mes restaurants préférés, ainsi que 
chez mes nouveaux amis). Je ne peux que sourire et dire : « Tu as bien fait 
ça, ma fille! »

Voici quelques conseils, au hasard, des pensées et des 
suggestions pour rendre le processus plus facile :

1. Il est très important de ne pas déménager les choses dont vous n’aurez pas 
besoin. Prenez un bon inventaire de vos biens avant de les emballer et 
demandez-vous quand a été la dernière fois dont vous vous en êtes servi. Il 
est plus facile d'éliminer les objets inutiles dans un environnement familier.

2. N’oubliez pas qu’il vous a fallu des années pour accumuler vos effets
personnels. Les trier prendra du temps. Comme perdre du poids est fait un 
kilo à la fois, vous pouvez réduire vos effets un sac à la fois. Garder les 
séances courtes et commencez d'abord avec la chambre la plus simple. Lisez 
« The Power of an Hour ». La patience et la persévérance sont de la plus 
grande importance.

3. Réduisez la quantité de vos possessions avant de mettre votre maison sur 
le marché. Vous bénéficierez de deux façons. Votre maison se vendra plus 
rapidement et à un prix plus élevé s’il y a moins d'encombrement, et vous 
économiserez sur les coûts de déménagement.

4. Je dois dire que le lâcher-prise d’objets que je croyais essentiels n’a pas 
été aussi difficile que je prévoyais. Parfois des biens qui déjà vous portaient 
bonheur peuvent devenir encombrants, un fardeau. Cependant, trier ses 
biens, toute une vie de trésors, décider de s’en débarrasser, n'est pas toujours 
facile. En prendre des photos avant de les donner ou de les jeter est une façon 
d’en perpétuer le souvenir. Je suis la preuve que le tout peut se faire sans 
agonie. Je peux plus facilement accepter que mes choses sont tout 
simplement ça …des choses.

5. N’emportez pas tout avec l’idée qu'il sera plus facile de vous en occuper 
en déballant dans votre nouvelle maison. Mesurez et planifiez. Déterminez la
fonction de chaque pièce dans votre nouvelle maison et décidez, en gros, où
vous allez placer vos possessions. Vous devrez peut-être obtenir un plus petit 
canapé ou laisser quelque chose. Comparez l'espace dans vos nouvelles
armoires, la grandeur des placards. Pourquoi payer pour déplacer quelque 
chose dont vous n'aurez aucune utilité ou pas l’espace, dans votre nouvelle 
maison? Ma plus grosse erreur a été de déplacer un paquet de livres... une 
horrible addition aux frais de déménagement.

6. Si possible, faites peinturer avant de rentrer dans votre nouveau foyer. 
C’est merveilleux d’entrer dans un espace qui reflète vos goûts, votre 
personnalité au lieu de ceux d’un autre. Il se peut aussi que vous puissiez 
vous épargner des sous parce que cetains peintres demandent plus d’argent 
lorsqu’ils doivent déplacer des meubles pour faire leur travail.

par Yvonne Hough

À quoi ai-je pensé ? Veuve depuis plus de deux ans, enfants disparus depuis longtemps du nid... 
l’idée commence à se développer. Qu’est-ce que je faisais dans cette grande maison, toute seule? 
Devrais-je déménager ? Puis les « questions » ont commencé ; quelqu'un remarquant  « Tu as 
vraiment besoin que quelqu'un regarde cette cheminée» ; une autre demandant « Ça fait déjà 
plusieurs années, n’est-ce pas, que la surface de ton entrée a été refaite? » ; encore un autre, 
faisant remarquer que « le coulis entre les carreaux dans ta salle de bains est levé... tu devrais vraiment poursuivre les gars qui ont fait ce 
travail!". ÇA SUFFIT!!! L’affiche est posée : « À VENDRE » ! Je ne peux que réitérer... À QUOI AI-JE PENSÉ!?

Témoignage - Comment simplifier un déménagement
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7. Faites attention de ne pas trop réduire surtout s'il y a plus d'une personne. 
En parlant aux couples qui ont réduit, certains ont constaté qu'ils ont eu 
besoin d’un peu plus d'espace pour le confort, et pour que chaque personne 
ait son propre petit coin pour se retirer, pour des passe-temps ou quoique ce 
soit. Vous ne voulez pas vous retrouver un an plus tard à déménager de 
nouveau parce que vous vous sentez trop renfermés ! Analysez vos intérêts, 
vos passe-temps, et votre mode de vie, ensemble et séparément. C’est peut-
être plus important que de vous inquiéter de ce que vous allez garder ou 
jeter.

8. N’emballez jamais dans des sacs à ordures opaques ! Nombreux sacs de
vêtements d'hiver ou d'équipement de camping ont été jetés à la poubelle, 
aux mains d’amis ou de membres de la famille bien intentionnés.

9. Vous détestez (comme moi) les ventes de bric à brac ? Jetez une partie de 
la réduction. Couvrez votre table de salle à manger d'articles dont vous 
n'avez plus besoin et invitez vos amis à venir prendre un café, avec l'entente 
qu'ils doivent emporter quelque chose en partant. C'est amusant, et puisque 
chaque personne sélectionne ce qu'elle veut, chacun part pensant qu'il a 
trouvé un « trésor ».

10. Développez un formulaire pour vous aider à dépister combien de fois 
vous utilisez certains articles. Énumérez les articles que vous n'utilisez pas 
souvent tels que le seau à glace, le Cuisinart, l’urne à café de trente tasses, la 
plaque chauffante, la paire de raquettes, etc. Gardez la liste sur votre 
réfrigérateur. Toutes les fois que vous employez un article sur la liste, faites 
un trait à côté. À la fin de six mois, regardez les articles sans traits de repère. 
Vous serez peut- être étonnés de constater que vous n'employez pas certains 
de ces articles. Est-ce que ça vaut la peine de les emporter?

11. Gardez vos sessions de triage courtes. Au début, deux heures à la fois est
suffisant. Commencez avec la pièce la plus facile. Si vous commencez dans 
une pièce trop encombrée vous allez vous décourager et tout lâcher. En 

commençant avec une pièce moins difficile à débarrasser vous allez prendre 
courage et réaliser que ce n’est pas si difficile .Une fois le travail commencé, 
ne quittez pas la pièce. Il est trop facile de se laisser distraire, surtout quand 
on fait quelque chose qui nous déplaît.

12. Faites vos devoirs. Ne vous laissez pas influencer par l'esthétique. Une 
belle mise en scène et de nouvelles peintures peuvent cacher une multitude 
de péchés. Apportez avec vous une liste de questions bien préparées lorsque 
vous regardez les nouvelles maisons. Posez également des questions sur les
environs, les moyens de transport, le magasinage, la proximité des hôpitaux,
des aéroports, des gares, etc.

13. Impliquez-vous dans les activités que vous avez faites avant votre 
déménagement (telle ERO/RTO). C'est une excellente façon de rencontrer de 
nouvelles personnes.

14. Ne déménagez pas seulement pour être près de vos enfants. Ils ont leur 
propre vie et n’auront peut-être pas autant de temps que vous souhaiteriez à
passer avec vous. Il y a toujours une chance que leur emploi ou d’autres
circonstances les obligeront à se déplacer. Déménagez où vous serez heureux
et épanouis sans eux. Si vos enfants sont proches, voyez cela comme un
bonus.

15. GOOGLE!!! L’internet est une excellente source d'information, de 
conseils, de listes, de calendriers, de listes de clubs et d’organisations dans 
votre nouvelle région. Vous y trouverez toutes sortes d'idées pour vous aider 
dans votre processus de déménagement.

Une note finale. Qu’est-ce qu’il vous faut le plus, lors de l'embarquement 
sur votre trajet de réduction de vos possessions? Je dois dire, beaucoup de 
patience et un très bon sens de l'humour. Est-ce-que ça en vaut la peine? 
Absolument !

À Toronto, il y a quelque mois, j’ai visité une 
petite église située è la 
sortie latérale de 
l’hôtel.  Après la visite, 
j’ai dit « Bonjour » à 
une personne assise 
sur les marches de 
l’église.  Un petit mot 
qui m’a ouvert la porte 
sur un monde que nous 
pensons parfois 
connaitre :  « Le 
monde de la rue ».
     J’ai bavardé avec 

une femme qui vit, depuis plus d’un an, avec,  
pour tout bagage, 2 petits sacs à dos.
     Sa propreté et sa façon de parler ont attiré ma 
curiosité.  Ses cheveux longs et ses vêtements 
étaient impeccables. Je l’ai félicitée de garder sa 
dignité dans les circonstances et lui ai demandé 
où elle trouvait la possibilité de se laver les 
cheveux et ses vêtements.

     Il y a des chaînes de restaurants et certains 
hôtels qui sont ouverts 24/7. Certains ne 
disent rien si les sans-abris profitent de la nuit  
pour garder une hygiène personnelle et laver 
quelques vêtements. Cela leur permet d’avoir 
une fierté personnelle , ce à quoi tout être 
humain a droit. 

     Les sans-abris se trouvent aussi des 
endroits pour dormir, le plus souvent dehors. 
Ainsi elles ne se sentent pas aussi  
dépendantes. Il y a aussi les refuges, mais 
parfois aussi des punaises dans les matelas  
dont il est très difficile de  se débarrasser 
ensuite. Donc la personne avec qui je parlais 
essaie de les éviter pour cette raison.  Quant à 
la nourriture, il y a des soupes offertes un peu 
partout.  La petite église, où je l’ai 
rencontrée, en était une.
     Il faut aussi parler des autres qui sont en 
plus grand nombre. Ce sont les malades.  
Plusieurs sont là depuis longtemps et, trop 

souvent, souffrent de déficences mentales 
légères.  Un nombre assez important sont 
schizophrènes.

     La plupart des sans-abris choisissent de 
s’établir  dans un certain arrondissement. Cet 
endroit devient leur domicile avec une vie 
sociale interne. Ils se connaissent et 
s’entraident.

     Cette personne m’a dit que quand je lui ai 
dit « bonjour », elle cherchait du shampooing 
dans son sac. Elle avait convaincu une 
personne malade de se laver et a dit que 
l’hygiène était aussi importante que la 
nourriture. 
     On a parlé de bien d’autres sujets : sa 
famille, ses enfants, son travail etc.
Ce jour-là, j’ai mis un autre trésor dans ma 
boîte. Cette personne a enrichi ma vie par son 
partage.  Elle m’a fait l’honneur de sa 
confiance.

UNE RENCONTRE SPÉCIALE par Louise Noailles
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Lettre à Gilberte ma très chère Mère

«Alzheimer : compte à rebours de la déchéance,
Synonyme d’une solitaire souffrance.
Quand tes paroles se réduisent au silence,
Quand la plume dans ta main ne sait plus écrire,
Quand ton autonomie commence à déguerpir,
Maman, tu es encore capable de rire. 

Toi, si propre, tu ne vois plus la saleté!
Toi, femme fière, où en est ta dignité?
Toi, mère forte, te voilà fragilisée!
Je tiens ta main pour t’arrêter de dériver
Et de glisser entre mes doigts désespérés.
Ici, maintenant, tu as le droit d’exister.

Ta mémoire oublie où tu as rangé tes clés,
Quand, comment et pourquoi enlever tes dentiers.
Ton jugement ignore comment t’habiller.
Tes fleurs assoiffées ont perdu leur pouce vert.
Finis nos appels téléphoniques d’hier!
On réapprend à communiquer sans frontières.

Ton être perd son coffre aux trésors, ton cerveau
Qui valse et tente de se maintenir à flot,
Comme un bateau, sans capitaine, sur les eaux,
Prisonnier de son univers de solitude.
Savourer l’instant présent dans sa plénitude
Adoucit les affres de la décrépitude.

Un intrus silencieux et sournois te dévore,
Chassant en catimini l’esprit de ton corps.
Désorientée, sans boussole, tu perds le Nord.
Inconsciemment, tu m’abandonnes peu à peu.
Le soleil du soir allume encore tes yeux,
Derniers espoirs de quelques lendemains heureux.

À mes yeux, tu restes belle, soignée, coiffée.
Mon cœur chante devant ton sourire inchangé.
Mon âme remercie tes valeurs, tes bontés,
Ton amour indéfectible et tes qualités.  
Tendrement, je t’aime et toujours je t’aimerai.
Une rose, une caresse, un baiser…»
Lucille  xoxo, 2006

«Tu as franchi le long tunnel de l’Alzheimer.
Derrière toi, la douleur, la peur, la noirceur.
Qu’elle est belle la lumière au bout du tunnel!
Le paradis, l’aurore d’une Vie nouvelle,
Vie mystérieuse, céleste, éternelle,       
Sans espace, ni temps, pour ton âme immortelle. 

J’ai le précieux souvenir de tes bras ouverts,
Ton œil curieux, ton cœur grand comme l’univers.     
Je sens ton allure fière partout présente.
Dans mon jardin secret, tu es toujours vivante.
Tu es le phare et l’ange gardien de nos ans.
Veille sur nous, nos enfants, nos petits-enfants.»

Au revoir chère petite Maman d’amour.
Lucille  xoxo, 16 octobre 2012

Lucille Fauteux a aimé 
sa longue et gratifiante 
carrière  d'ensei-
gnante, incluant les 
années passées à 
l'École élémentaire 
catholique Roger-
Saint-Denis, Kanata  
et à Manotick Public 
School (OCDSB).
Depuis sa retraite, 

Lucille a beaucoup voyagé  et a écrit des poèmes au sujet de chacune de 
ses destinations. Elle a aussi composé un poème pour la naissance de 
chacun de ses petits-enfants.

Poèmes de Lucille

J’entends siffler le train

Mille fois rêvée, elle n’est plus un spectre
Cette fugue de près de huit mille kilomètres,
De Moscou à la Sibérie via l’Oural
Jusqu’à Pékin qui signera le point final,
Avec visite d’Irkoutsk au lac Baïkal
Et de la Mongolie, incontournable escale.

Un long cri plaintif annonciateur du départ
Entraîne le convoi vers de nouvelles gares.
La fenêtre met en marche son cinéma,
Écran géant sur l’immense taïga,
Forêt de bouleaux et de pins à l’infini
Dont les fermettes rompent la monotonie.

Les roues avalent les rails sans se délasser
Sauf pour être inspectées et se ravitailler.
Sur les quais, quelques femmes se font cantinières.
Brèves rencontres fortuites et éphémères,
Ces haltes furtives dans les petites gares,
L’œil sur le train qui peut quitter sans crier gare!

Le serpent tire inlassablement ses wagons, 
Enjambant cinq mille rivières et leurs ponts,       
Avec clins d’œil aux volets sculptés des izbas.
Le regard sévère de la provodnitsa,
Garde à vue le précieux or bleu du samovar,
Indispensable au thé et au café à bord.

Le légendaire et mythique Transsibérien
Chemine indubitablement vers son destin
Comme tous ses passagers au cœur vagabond,
Dans un silence propice à la cogitation.
Peu d’espace, beaucoup de temps pour la lecture,
Les palabres, la détente, la douce cure…

Lucille , Transsibérien  2009
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par Mary Ash
maryash430@gmail.com

Je suis une passionnée des papillons monarques depuis plusieurs 
années.  Après avoir suivi l’atelier « Enseigner et apprendre avec les 
papillons monarques » en juillet 2004, j’ai commencé à utiliser ce 
fascinant insecte dans ma salle de classe pour livrer le programme. 
Depuis, je me suis jointe à d’autres MTM (Monarch Teacher 
Network) locaux, pour offrir des ateliers semblables ici dans la 
région d’Ottawa.  Depuis ma retraite en 2010, puisque je ne peux 
plus rejoindre activement les jeunes en utilisant le monarque, j’ai 
trouvé une façon logique pour continuer à partager les 
connaissances…rejoindre la population adulte en créant un jardin de 
papillons.
       Nommé « Neighbours and Nature Ensemble », le jardin est 
localisé au Parc Terry Fox, à Orléans. Il est le premier du genre à 
Ottawa…construit par un citoyen ordinaire sur un terrain municipal.  
Adhérant aux principes de la Monarch Watch, un ensemble qui 
surveille le nombre et les activités des monarques, le jardin contient 
des plantes indigènes : des plantes hôtes (des asclépiades pour que 
les œufs et les chenilles y vivent)  et des plantes pour le nectar (des 
plantes florales où les papilllons adultes peuvent se poser).  Le tout 

est une unité complète, spécifique aux monarques, mais attire aussi 
d’autres papillons, des mites, des colibris et des pollinisateurs.  Ceci 
en fait un gîte de monarques.

     Les monarques dépendent d’un partenariat unique entre les États-
Unis, le Canada et le Mexique pour leur survie…Nous « partageons » 
les papillons; tout problème dans un des pays brisera la chaîne 
nécessaire à leur existence.  Pesticides, herbicides, plantations 
génétiquement modifiées, expansion urbaine, déforestation dans les 
sites d’hivernage montagneux du Mexique, tout cela a des effets 
dévastateurs sur ces petits insectes migrateurs dont le nombre est 
maintenant à son plus bas niveau enregistré.  De pair avec Joan 
Harvey et Johanna Cutts, enseignantes retraitées, et d’autres 
membres de MTN, nous espérons que d’autres prendront l’initiative 
de développer des jardins similaires dans leur cour ou dans leurs 
parcs municipaux locaux.
     Même si je suis fière de cette initiative, j’ai été extrêmement et 
agréablement surprise des offres d’aide et des liens créés avec mon 
voisinage en rapport avec le jardin.  Des voisins s’unissant et 
s’entraidant pour une cause locale…d’où le nom du jardin! Jardiniers 
et jardiniers potentiels, si vous êtes intéressés à un tel projet, nous 
serons très heureux de vous aider du début à la fin.
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Après ma retraite de l’enseignement au 
jardin d’enfants, j’ai écrit mes mémoires de 
famille et j’ai ensuite aidé une amie à 
rédiger les siennes.  Ces deux livres m’ont 
incitée à faire d’autres écritures 
biographiques.  Je me suis donc mise à faire 
du bénévolat dans une résidence de 
personnes âgées qui ont des défis cognitifs.  
Les écrivains doivent interviewer et visiter 
le résident pour connaître les parties 
signifiantes de sa vie.  Le but est de faire la 
conversation, de stimuler leur cerveau et 
leur mémoire.  Il faut écrire un texte (mon 
premier était de trois pages dactylo-
graphiées).  On partage ensuite cette 
esquisse biographique  avec le personnel de 
la résidence qui possède des renseignements 
menant à des conversations plus 
personnelles avec l’individu, pendant les 
interactions.  On nous a donné quatre 
sessions avec un gérontologue au sujet des 
signes et des étapes de la démence.
     On m’a ensuite jumellée à un homme  
très gentil qui, au cours des semaines et des 
mois qu’ont duré mes visites, a décrit les 
faits saillants de sa vie et en a offert les 
grandes lignes, de sa naissance à 
aujourd’hui.  Un jour, nous avons discuté de 
l’ici et maintenant, de ses sentiments au 
sujet de l’étape actuelle de sa vie,  des soins 
qu’il reçoit, et de sa vie dans cette situation.  
J’ai appris à apprécier sa sérénité et son 
acceptation de son état d’esprit actuel à 90 

ans. Avoir appris à le connaître est un 
privilège que je chéris.
     J’ai fait une recherche sur la revue de 
la vie, commune aux aînés, sur la façon 

de revoir sa vie et de la manière de voir 
son passé.  La recherche suggère qu’il y 
a six façons de décrire son périple : a) 
l’intégration :  voir sa vie en perspective, 
comprenant et acceptant les événements 

qui nous sont arrivés; b) les leçons 
apprises, les plans faits et concrétisés; c) 
la transmission de l’histoire et des 
traditions de nos familles ou de l’époque 
où on a vécu.  Puis il y a ceux qui ont d) 
des récits évasifs ou qui sont défensifs :  
qui se vantent, exagèrent leurs 
accomplissements pour remonter leur 
estime de soi. e) Il y a les obsessifs, 
souvent amers et rancuniers, grattant 
sans cesse leurs blessures, se trouvant 
des excuses et blâmant les autres. Et 
enfin, f) un récit sans commentaire ou 
interprétation : Je suis né et puis…et 
puis.., ainsi de suite. (Wong & Watt, 
Psychology & Aging, 1991, v.6)

     Nous devons faire attention.  Les trois 
premiers types de personnes sont plus 
aptes à avoir un respect de soi 
satisfaisant et des relations harmonieuses 
avec les autres, ce qui importe quand on 
devient moins indépendant.  Les autres 
genres ont tendance à se diriger vers 
l’insatisfaction personnelle, engendrant 
des relations humaines difficiles.  Le 
style et le contenu de nos récits semblent 
déterminer la qualité des dernières 
années que nous vivrons.  L’article de 
Wong & Watt est intitulé  « What Types 
of Reminiscence Are Associated with 
Successful Aging?" ».

La vie 
commence 
après la retraiteIl y a du travail intéressant à faire si vous 

désirez devenir écrivain. 

par Jacqueline Biéler
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Faîtes-vous des choses intéressantes lors de votre 
retraite? Avez-vous visité des sites remarquables  lors de 
vos vacances? Avez-vous publié un livre?  Avez-vous 
entamé une deuxième carrière intéressante?  Avez-vous 
un passe-temps fascinant?  Connaissez-vous quelqu’un à 
la retraite qui mène une vie aventureuse ou exotique?
     On veut de vos nouvelles!  Horizons 27 aimerait 
inclure des articles au sujet de membres du District 27 
qui prouvent bel et bien que « la vie commence après la 
retraite ».  Si vous connaissez une telle personne ou vous 
êtes une de ces personnes qui en jouit pleinement, dites-
le nous ! 

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

On veut mieux vous connaître!

 Le conseil d'administration à l'oeuvre

http://carol291@rogers.com
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HORIZONS 27 is published four times per 
year by RTO/ERO, District 27, Ottawa-
Carleton, to provide information to 
members on matters both at the district
and provincial levels.

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.

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

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

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

Deadlines for Submissions

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

Contact Toronto at 1-800-361-9888

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

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

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

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

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

Horizons 27 following the Annual General Meeting. 
The full list is always available on our website:
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/about/

Directors/

www.rto-ero-ottawa-carleton.org

Know your Health Plan workshop

Forty members attended a very informative session on the RTO\ERO Health Insurance 
Plans given on September 23rd by Ashveena Govindaraju and Richard Harrison from 
Johnson Inc.

Retirement Planning Workshop

Where: Centurion Conference and Event Centre

              170 Colonnade Road South, Ottawa, K2E 7J5

When: Saturday, February 22nd, 9:00 a.m. to 3:00 p.m.

Cost: $35, payable to Treasurer, RTO/ERO

Register by: Friday, February 7th

Contact: (For English Workshops) Yvonne Hough, 206-1005 Beauparc Pvt., Ottawa, ON, 

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

(For French Workshops) Roger Régimbal, 2448 prom. Orient Park, Gloucester, ON

K1B 4N1 • 613-824-8384 or regimbal.roger@sympatico.ca 

NOTE: Registrations are not accepted at the door.

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/about/Directors/
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/about/Directors/
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
http://hough@rogers.com
mailto:regimbal.roger@sympatico.ca
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The year of my 
presidency is 
just about over. 
In hindsight, I 
ask myself 
what was 
accomplished 
during my term 
of office. The 
answer, at least 
in my mind, is 
two-fold: there 
were tangible 
achievements, 

and then there were intangible ones also.
     The tangible achievements, of course, 
include the successful running of productive 
meetings and all the annual functions and 
events that were planned and executed 
efficiently, on time, and within the budget. 
This includes everything from our Retire-
ment Planning Workshops, Know your 
Health Plan Workshops, and all the social 
functions from our Valentine’s Day Dinner 
right down to our upcoming Christmas 
Luncheon. 
     Those of you who may have had the joy 
of organizing such events would know how 

many grey hairs these alone can add to 
your already abundant collection. It takes 
a lot of planning, organizing, effective 
communication and behind the scenes 
efforts to pull each event off success-
fully. Obviously, this is a team effort and 
not the work of any one individual alone. 
I applaud the excellent team I had the 
privilege to work with in 2013.
     As President, I viewed my role as 
being “first among equals”, the team 
Captain, and the one at whose desk the 
proverbial ‘buck’ stops. It is not unlike 
being the conductor of a large orchestra 
whose role is to unify a diverse array of 
instruments and sounds to achieve one 
harmonious effect that is pleasing to all. 
It takes planning, coordinating, and, 
most importantly, communicating to 
achieve this result. Obviously, that is 
easier said than done. However, I feel 
blessed. I had an amazing team who 
made my role so much easier. I speak, of 
course, of our Executive, Board, behind 
the scenes volunteers, and a long slate of 
past Presidents.
     It is through this role as orchestrator 
that many intangible achievements are 
accomplished. This enabled District 27 

to function like a well-oiled machine.
     The intangible achievements I speak 
of include respect, understanding, 
willing and cheerful cooperation, posi-
tive messaging to our members, and 
working in unison to achieve the goals 
and objectives of RTO/ERO, District 27.
     As a group, I believe retired teachers 
are among the finest people on the 
planet. The Almighty placed them on 
earth because He needed ambassadors to 
do His work here – namely to take care 
of His children, young and old. And I 
think we achieve this in various ways. 
For one, most of us have dedicated our 
careers to working with young people. 
Then, in retirement, many of us continue 
to serve by volunteering in numerous 
ways within our communities. Charitable 
giving is another way we help many who 
are unable to help themselves.
     To all of you, I say, keep up the great 
work and never lose sight of your “raison 
d’être”. Thomas Bailey Aldrich once 
said, “To keep the heart unwrinkled, to 
be hopeful, kindly, cheerful, and reverent 
– that is to triumph over old age”. I think 
as retired teachers most of us do that 
quite well.

President's Message

From the desk of Denis Monnin, 1st V-P 
“The Canadian author and anthropologist Wade 
Davis (*) stated that “pessimism is an indulgence”. 
By that he meant we cannot accept apathy and 
surrender. Each of us is capable of being an agent of 
positive change.
     "Whether it is in defending the land through the 

respectful use of our resources, in participating in the business of our 
governments through awareness and action, and performing the 
courageous act of accepting sufficient when excess is so desirable, 
each of us is called upon to question our role in society and seek 
informed solutions.” Those were the words of Glebe Collegiate 
Institute Principal Mrs. France Thibault for the school’s graduating 
class of 2013. What a perfect send off for those young adults. 
     But those words also apply to all of us, retired teachers. Wade 
Davis is right: we have to be optimistic. We cannot stop being agents 
of change. Think of how educated we are, how privileged we are to 
live in such a country as ours, and how powerful we are to affect 
change! We do it through our engagement in different groups, 
whether they are our churches, our local organizations, or our own 
RTO/ERO. We do it because we believe in it.
     Let us for a moment imagine the force that is our 70,000 members 

in the province of Ontario. What a powerful lobby group we are, 
working alongside other groups of very educated people — retired 
doctors, retired health care workers, retired social workers, retired 
librarians etc. — to achieve a better future for our members and all 
other Ontarians. As we have done throughout our careers, we can be 
the voice of the voiceless, helping those who are less able to achieve 
the rights and services that we all deserve.
     Together we are preparing Ontario to be a better place for its four 
million residents 65 and over in the next few years. And that work 
will undoubtedly spill over in other jurisdictions and other countries 
through our members.
     What a positive change we can be proud of!

     I recommend Davis's excellent and easy to read book which I 
loved and which changed my views on development: The 
Wayfinders: why ancient wisdom matters in the modern world. 
Toronto: Anansi Press. ISBN 0-88784-766-8. is (2009). 

(*) Davis is an Explorer-in-Residence at the National Geographic Society (NGS). He 
is one among only 50 Society & Culture explorers. Named by the NGS as one of the 
Explorers for the Millennium, he has been described as “a rare combination of 
scientist, scholar, poet and passionate defender of all of life’s diversity."

VERN PHILLIPS
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Mission Statement
The Entre-Nous Choir is a bilingual choir 
sponsored by RTO/ERO with the mandate to 
provide entertainment to seniors in the Ottawa 
region. This volunteer opportunity gives 
members an ideal forum in which to express 
their musical talents in a pleasant and useful 
way while bringing joy and cheer by performing 
musical recitals for senior groups.

Choir Practices
Starting Thursday, September 12, 2013 and 
every Thursday throughout the year until June 
12, 2014.

Entre-Nous Choir launches new season

Entre-Nous Choir 2013 Performances

Please consult our website for more 
information on how to join our choir or for 
information on the choir activities.

http://www.choraleentre-nouschoir.ca

Visit our new Choir website

We are a bilingual choir established to 
perform musical recitals mainly for 
Senior Citizens. Choir practices and 
recitals are held every Thursday from 
September to June. Our repertoire 
includes sacred, secular, folk songs, and 
spirituals.

   The role of the choir director, 
together with the accompanist, is to 
choose an appropriate seasonal 
repertoire and to plan and direct the 
practices and recitals. This is a 
volunteer position to begin in 
September, 2013.

   We are also in need of choristers 
particularly tenors and basses.

Infomation: Ronald Desroches,
613-748-6950, 
rdesro6950@rogers.com

The Entre-Nous choir seeks a bilingual Choir Director and choristers

2:00 P.M.

http://www.choraleentre-nouschoir.ca
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Fall Luncheon & AGM
Wednesday, November 20
Registration by Thursday, November 14

Name:  _________________________________________

Address: ________________________________________

Telephone: ______________________________________

E-mail: _________________________________________

Please advise as to special dietary needs or allergies.

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

Where: Ottawa Hunt and Golf Club

              1 Hunt Club Road, Ottawa

When: Wednesday, November 20

11:15 a.m. – 12:15 p.m. Cash Bar

12:15 p.m. – 1:15 p.m. Buffet Lunch 

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

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

*No charge for AGM business portion.

Register by: Thursday, November 14

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

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

RTO/ERO EVENTS

Fall Luncheon & AGM

Where: RA Centre

              2451 Riverside Drive, Ottawa

When: Thursday, December 12

Time: 11:30 a.m. (Cash Bar); 12:15 p.m. (Buffet Lunch)

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

Register by: Thursday, December 5

Contact: Vern Phillips, 787 Willow Ave., Orleans, ON, K1E 1C8 

613-824-0605 or rto-erotravel@rogers.com 

Christmas Luncheon

Christmas Luncheon
Thursday, December 12
Registration by Thursday, December 5

Name:  _________________________________________

Address: ________________________________________

Telephone: ______________________________________

E-mail: _________________________________________

Please advise as to special dietary needs or allergies.

Mail completed form and a cheque for $25 (payable to 
Treasurer, RTO/ERO, District 27) to Vern Phillips,
787 Willow Ave. Orleans, ON, K1E 1C8
613-824-0605, rto-erotravel@rogers.com 

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

1. Annual Christmas Luncheon
Where: Centurion Conference and Event Centre, 170 Colonnade 
When: Monday, December 2
Cost: RWTO members $30.00. Non-members $35.00.
Register by: Wednesday, November 27
Contact: Lynne McCarney, 613-739-4695, 
lynne.mccarney@opera.ncf.ca

RWTO/OERO EVENTS
Reminder: Bring used eyeglasses and toiletries for donation. A 
voluntary charitable contribution will also be collected.

2. Tea At Kristy's
When: First Friday of every month, 2:00 p.m.
Where: Kristy's Restaurant, 809 Richmond Road
No need to register.  Just come along.  Everyone is welcomed.
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By Vern Phillips, President

RTO/ERO District 27, Ottawa-Carleton, is a vibrant, active 
organization made up of retired teachers and other education 
workers. It is a not-for-profit organization. Even in 
retirement, our members continue to give back to their 
communities and volunteer in various ways. They do so not 
only by volunteering and giving of their valuable time, 
energy, and expertise but also through community outreach 
programs such as RTO/ERO’s Annual University and 
College Bursaries program.
      Locally, District 27 offers six bursaries. Two bursaries of 
$1,000 each are given to students enrolled at the University 
of Ottawa’s Teacher Education Program – one in the English 
and one in the French program. A committee composed of 
university staff determines the most needy students who will 
receive these bursaries.
      Likewise, four bursaries of $500 each are given to 
students at Algonquin College and La Cité collégiale 
annually.
      Recipients of the above bursaries are most appreciative and write us gracious ‘thank you’ letters each year. We are proud to be able to 
continue making a positive difference in the lives of our young people in Ottawa-Carleton.

Annual bursaries presented by District 27

District 27 Treasurer, Roger Régimbal, presents bursaries to La Cité collégiale 
students at a Scholarship Ceremony, February 7, 2013.

Each year, District 27 invites you to 
submit nominations for the Project 
Service to Others grant. This project is a 
provincial RTO/ERO program which 
provides grants up to $4,000 for 
initiatives which support the concept of 
“Service to Others.” The intent is to raise 
the profile of retired teachers by visibly 
demonstrating that we care about our 

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

     Previous unsuccessful applications 
may be reconsidered each year.

Nominations due by January 31

Submit a completed application form to 
District 27 2nd Vice-President:
Yvonne Hough, 206-1005 Beaupare Pvt., 
Ottawa, ON, K1J 0A1 • 613-422-4424 or 
hough@rogers.com
You can complete an application by 
clicking on the Awards & Bursaries link 
on the home page of our website:
rto-ero-ottawa-carleton.org/home/Home/

Project Service to Others nominations due January 31

Monday Social Bridge - 12:30 p.m. Contact Cécile Roy, 613-738-2421.
Wednesday Duplicate Bridge - 12:30 p.m. Contact Chandra Beebakhee, 
613-425-3590. A partner is required. Chandra may suggest one for you.
Thursday Social Bridge - 12:30 p.m. Contact John Quinn, 613-731-1152. 
No partner required. Players at all levels welcomed.

The Bridge Club has donated $100.00 from its funds to the Red Cross for 
the survivors of floods in Alberta and another $100.00 to the victims of the 
explosion in Lac-Mégantic. 

JOIN US FOR BRIDGE
Come and join RTO/ERO Bridge for a cost of $5.00 a year at the Heron Road Community Centre, Third Floor, St. Peter’s Room.

http://rto-ero-ottawa-carleton.org/home/Home/
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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 January, 2013 and include them in our numerous activities.

The names on this page reflect changes to District 27 membership that have taken place from 
January, 2013 to August, 2013.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.

Marcelle Lalonde
Robert C. Lane
E. Jack Langstaff
Elinor Leach
Raymond Mailhot
Mabel Mann
Yvon Martin
Anna May McCart
Rena McEwen
Colleen McLellan
Lera Moore
D. Neil Potter
Jean-Claude Proulx
Erika Rimkus
Bernard Rochon
Charles Satkevicius
Laurier Sauvé
Margaret G. Scott
Jean Seasons
Leonard Semajuste
John J. Shannon
James A. Thomasing
Elaine Tomka
Basil M. Tomlinson
Paul H. Trudel
BerniceYoung

Mary F. Bond
Claudette Boyer
Betty E. Bradley
Patricia Brennan
Mary Bruce
Marion J. Burke
John A. Carlson
Thérèse Clément
Simone Cormier
Marie A. Craig
John A. Diks
Robert M. Dobson
Kathleen Donnelly
Gérard A. Dubé
Adrienne J. Game
Germaine Gauthier
Lucile Giroux-Perron
Robert S. Greenfield
Marguerite M. Gregoire
Jeanne D. Grenier
Henriette M. Guertin
Isobel M. Haufe
Marjorie I. Kingsley
Suzanne Knowlton
Jeanne T. Labrecque
Frances Laliberte
Eliane Lalonde

Mildred Hogan
Lois Hoysted
Catherine Jackson
Rodger Johnston
Paul Jozefowicz
David Kitz
Peter Knowlton
Victoria Labelle
George Lajeunesse
Francine Lanoue
Lise Latreille
Claude Laurin
Clarke H. Leach
John Legree
Jean Lemieux
Marielle Loiselle
Kamala Louvelle
Shelley Martin
Wilma McCleery
Barbara Melancon
Sharon Middleton
Lorraine Montgomery
Cathryn Morgan
Jean-Guy Morin
Agathe Murray
Judith Nagy
Brenda Neale
Carl J. Novak

Lisette Aspirault
Sylvie Auger
Jayne Bilodeau
Lorraine Boulay
Gretta Bradley
Lori Brien
Dianne Buja
Joan Burridge
Sandra Caldwell
Glenda Checkley
Nancy Christie
Leslie Coates
Ginette Dagenais
Dorothy Dalton-Smith
Merrily Dancause
Andrée M. T. Dubé
Estelle Dumas
Ghislaine Dumas
Suzanne Fournier
Monique Fournier-
   Redding
Lise Gareau
Yvon Garneau
Charlotte Gencher
Sylvie Girard
Aline Girouard
Diane Grandmaison
Karen Harrison

Danielle Novak
Susan Olszynko
Nicole Ouellette
Lise Perrier
Gretta Pipe
Janet Potter
Helene Rhul
Sandra Robinson
Christine Rousseau-
   Leblanc
Dennis Sarasin
Marc Sarazin
Jane Scott
Lawrence R. Seasons
Solange Semajuste
Georges Seraphin
Claudette Somogyvari
Margaret Squire
Mary Stanton
Charles St-Louis
John Tappin
Jacqueline C. 
   Tomlinson
Odyle Toupin
Rachelle Van Dyk
Fay Woolley
Christiane Zufferey

Welcome to our District
J. Claudette Chabot - Niagara
Giovanni Cinanni - Région du ciel bleu
Katherine Dugas - Lanark
Daryll Y. Garbutt - Frontenac, Lennox,  
     Addington
William J. Laughlin - London, Middlesex 
Claudette Marchand - Sudbury/Manitoulin
Marie Young - Wellington

Members Who Have Changed Districts

Best wishes to those
leaving our District

Anne McCready- Leeds, Grenville
Elaine O'Grady - Frontenac, Lennox,  
     Addington
Nora Taker - Leeds, Grenville

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

www.rto-ero-ottawa-carleton.org

mailto:jknudson@rogers.com
mailto:donoghue00@hotmail.com
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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RTO/ERO and Merit Travel welcome new members at wine and 
cheese gathering

By Denis Monnin, 1st VP

On September 12th, a wine and cheese 
gathering sponsored by Merit Travel, 
740 Bank St., attracted several new 
members of RTO/ERO as well as 
many current members. The Merit 
Ottawa team of agency manager Rob 
Beaton, and Amy Kutyma, RTO/
ERO’s contact, briefly outlined the 
services that Merit offers to 
members.

     Following this presentation, guests spent a couple of hours 
chatting about holidays, retirement and a thousand other things.
     This partnership with a travel agency is only a small part of 
what RTO/ERO does. Executive has also worked hard to put in 
place the second phase of its member consultation which was held 
at the Cedarhill Golf and Country Club on the 24th of October.  
Last spring, District 27 members were surveyed, and the results 
were analyzed and discussed at that special Think Tank. Several 
major directions for the next few years were outlined and will be 
presented in a written report available at District 27’s November 
20th AGM and then on our website.
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By John Toft

"Have you visited a unique vacation spot?" 
you asked in a recent Horizons 27. My 
answer is, "Yes."
     On our August, 2013 visit to England, 
my wife Anne and I stayed at the Wychnor 
Park Country Club in the eighteenth century 
building shown here. 

Articles about our members . . .
By our members

LIFE AFTER RETIREMENT

We asked for your submissions, and we were extremely impressed with your responses! The retired teachers of District 27 prove, 
yet again, that "life after retirement" is full of adventure, excitement and deep meaning. The articles on the following pages show 
that teachers never stop playing, exploring and learning, enjoying life to the fullest. We want to hear more about your activites, 
travels, hobbies and interests. Want to contribute? Go to page 16.

The club is a Diamond Resort. We chose 
this resort because it is close to our 
relatives in England and is a top quality 
resort. Queen Anne stayed there, too.
     The resort is a little challenging to get 
to on your first attempt. It is accessible 
from one side of a divided highway (dual 
carriageway), the A38. The turnoff is 
very abrupt, with perhaps 15 yards of a 
slip road to the 90 degree turn-off over 
the Trent and Mersey Canal. Then a one 
lane wide roadway, with some wider  
gaps to allow approaching traffic by, 
leads for 2.5 km to the resort.

     A nine hole executive golf course is 
another feature as well as a 30 minute 
forest and pasture route to the nearby 
village of Alrewas. Its address is known 
as "near Barton-under-Needwood," a 
canal location with a marina. It is a few 
miles from the Cathedral City of 
Lichfield, Staffs and is centrally located 
for many English tourist centres: Wedge-
wood, the National Forest, Warwick 
Castle, Alton Towers etc.
     In short, it is a magical place from 
which to enjoy and explore central 
England.

 An eighteenth century treasure, the perfect vacation spot
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By Suzanne Berthiaume-Dorion

In August 1912, Maria was born into the family of Herméline Clermont and Delphis Tittley in 
Chute-à-Blondeau, Ontario.  What a joy for this family of six boys to have a baby girl join 
them.  The studious Maria pursued her education at the Collège de Namur in St-Eugène, 
Ontario.
     During those years, she heard the Lord’s calling.  After careful consideration, she entered 
the noviciate at 17 at the Soeurs du Bon-Pasteur in Montreal. In  September, 1929, she sat 
herself in the farm’s buggy to be driven to the train station.  With a heavy heart, her mother 
watched her leave.  Sr. Maria took her perpetual vows in August, 1937. Her cloistered name 
was Sr. Marie Aimée-de-Marie.
     Her first teaching assignment was at the Pensionnat St-Louis-Marie-de-Gonzague in 
Montreal.  She then worked with women in distress.  However, due to her failing health, she 
was asked to take care of 10 and 11 year old protégées in Ste-Domitilde.
     In 1939, after 10 years in Quebec, she was sent to Ottawa. She exclaimed, “Hurray for the 
Capital!”   She settled in a half-burned house.  A temporary roof was put up on the partly 
burned section but the bats continued their goings-on.  She was asked to replace the nurse who 
had recently passed away.  As always, devoted, obedient, full of good will, and resourceful, she 
tackled the job.  Like a pro, she nursed 15 patients in the infirmary and took care of the 
pharmacy.  When in doubt, she asked advice from her doctor brother.
     During those years in Ottawa, I remember visiting Aunt Maria, cloistered behind a grid, and, 
occasionally, having the privilege of being able to get a hug after going through the small 
revolving door at the end of the parlour.
     After 18 years, a motion to set up an Institut familial, following the Quebec model, was 
accepted by the Conseil scolaire catholique d’Ottawa.  Sr. Maria went back to school and soon 
got her diploma from the École normale de l’Université d’Ottawa.  Courageous and 
perseverant, she was principal of the Institut Notre-Dame-des-Victoires for 22 years. 
     My sister and I enjoyed her presence, her teachings, the sweets she gave us, as well as the 
trips arranged so that we could stop at my Uncle Philippe’s in Hawkesbury.
     Summers and winters, she spent innumerable hours studying for her B.A.  I remember our 
meetings at La Chandelle Restaurant while we were both taking summer courses at Ottawa U.  
Aunt Maria then took two courses in Special Education and, for six years, devoted herself 
entirely to challenged children.
     In 1972, due to wornout cervical discs and having been prescribed rest, she left the teaching 
profession. 
     However, Sr. Maria couldn't stay idle for long.  She became a member of the board of 
directors for the Ottawa Volunteers.  For 20 years, she continued her work, and I believe she 
received a service recognition from the City.
     Being mostly empty, the convent at 413-415 St-André was then sold and became the 
Embassy of China.  The sisters moved to an apartment building on Bolton St. with some St. 
Paul University students. 
     In 1992, Maria went back to Montreal to a home for aging priests which later became a 
youth center.  She then chose to go to the congregation’s residence in Pierrefonds with a group 
of 15 aging nuns.
     In March 2010, at 98 years of age, she moved to the Hôpital de Ste-Anne-de-Bellevue due 
to renovations being done on the sisters’ retirement home.  She was a bit apprehensive, but 
adapted and even liked her new environment.  She met veterans at mass, at shows and at the 
residence’s activities.  They shook hands, and she considered them to be real gentlemen.  She 
saw a lot of respect and mutual aid by the younger men towards the senior ones, reminding her 
of her own volunteer years.
     She returned to the fold in Pierrefonds in 2011.
     What can one say other than “BRAVO”  to one hundred and one years of a loving, happy, 
and selfless life to the service of her community and the community at large!

A  F U L L  L I F E  I N D E E D !

.' . ' . . ' ' ' . '
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First came the selling process.  Did I 
listen when the real estate agents told 
me what the market would support? 
Did I hear them when they cautioned 
me that selling a home you have 
lived in for over 30 years cannot be 
an emotional decision? Oh no. I 
knew how beautiful and priceless my 
home was and how much it was 
worth. 
     Well, almost two years later, it 

sold at the price the agent closely estimated. One just has to shake 
one’s head sometimes! I choose to believe that some force, greater 
than I, knew that I needed the time to make sure I was doing the right 
thing. Who knows?
     Then came the buying process. Now that’s another story!
     Did I want to stay in the area I had lived in all my life, close to 
friends and family? Or was I going to take a leap of faith (or could 
that be fate?) and try something different? What did I want to do with 
the rest of my life? Having been a teacher since the age of 19, what 
else could I do? What I did know, in my heart, was that if I did not 
make the leap into a new life now, at the age of 56 (time flies when 
you are having fun!), I would never do it later. For some 
unexplainable reason the magic number “60” loomed ahead and I felt 
that if I did not make this change before reaching it, I never would. 
With much trepidation, albeit with much excitement, the decision 
was made.
     Off to Ottawa, for a weekend, where my youngest daughter lived, 
(past tense), for a whirlwind of house tours; finding out that you get 
much less space in Ottawa for a lot more money; realizing that I 
would have to get rid of a lot of “stuff” and just feeling generally 
overwhelmed. Did I know what I was getting myself into? I can only 
say, thank goodness I didn’t. I would have quit the whole process 

from the first thought. 
     After all that, and almost three years later (and now sixty years 
old, lol!), where am I? How do I feel about it all? As I sit with my 
morning coffee, soaking in the sunshine from my dining area 
window, in my 980 square foot condo, watching the traffic flow on 
the St. Laurent Boulevard, (the one that takes me to my favourite 
stores, restaurants and new-found friends), I can only smile and say, 
“You did good, girl!” 

Here are a few random hints, thoughts and 
suggestions for making the process easier

• It really is important to not move things which you are not going to 
need. Take a good inventory of your belongings before you pack 
them and ask yourself when you last used them. It is much easier to 
dispose of unnecessary items in familiar surroundings.

• Work smart… downsize before you put your house on the market.   
You will benefit twice.  Your house will sell faster and at a higher 
price if there is less clutter and you will save on packing costs.
It took years to accumulate your belongings. Sorting through them 
will take time. Just as losing weight is done one pound at a time, you 
can get ready to move and maximize your home’s marketability one 
bag at a time. Keep sorting sessions short and start with the simplest 
room first. Read The Power of an Hour. Patience and perseverance 
are key.

• Sometimes, belongings that once brought pleasure seem like a 
burden, extra weight. However, sorting through a lifetime of 
treasures and deciding to part with them is not always easy. Taking 
pictures of these items before giving them away or disposing of them 
is one way of keeping memories alive.

A personal tale
of downsizing
By Yvonne Hough

What was I thinking? Widowed for over two years, grown children long gone from the nest…the seed began to grow. 
What was I doing in this big house all by myself? Should I move out?  Then the “issues” started: someone pointing out 
that I needed to have someone “look at that crumbling chimney, you know!”; another asking “it’s been a few years since 
you’ve had the driveway resurfaced hasn’t it?”; still another commenting that “The grout between the tiles in your 
bathroom is lifting…..you really should go after the guys who put those in!”….ENOUGH ALREADY!!! Up went the 
“FOR SALE” sign! I can only reiterate….WHAT WAS I THINKING?!
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• DO NOT just pack everything and think it will be easier to deal 
with it as you unpack in your new home. Measure and plan. Decide 
the function of each room in your new home and decide what will go 
where. You may need to get a smaller sofa or leave something 
behind. Compare how much cabinet space you have, how large the 
closets are. Why pay to move something you will have no use for in 
your new home? My biggest mistake was moving books...a horrible 
addition to moving costs.

• DO NOT pack things in dark garbage bags. Many bags of winter 
clothing or camping gear have found their way into garbage bins at 
the hands of well-meaning helpers.

• As you go through your belongings, use colour-coded dots to mark 
what stays, goes or will be sold or donated. Develop a tracker to see 
how often you use items. If that huge ice bucket has only been used 
once in three years, it may be time to get rid of it.

• Hate yard sales? Throw a 
downsizing party! Cover your 
table with items you no 
longer want and invite friends 
and family for coffee, with 
the caveat that they must take 
one thing away with them. 
Remember, one man’s trash is 
another man’s treasure.

•  GOOGLE!!! The internet is a great source of information, from 
moving tips, moving lists, moving timelines to clubs and 
organizations in your new area. You will find a plethora of 
information to help you with the process.

• Do your homework. Do not let yourself be influenced by esthetics. 
New paint and staging can hide a multitude of sins. Bring with you a 
list of well-prepared questions when looking at new homes. Also ask 
questions about the surrounding area, transportation, shopping, 
doctors, proximity to airports, train stations etc.

• Get involved in activities that you did before your move (such as 
RTO!). It’s a great way to meet new people. Try something 
completely new...stained glass classes, line dancing, voice lessons... 
the choices are endless.

• Don’t move just to be near your children. They have a life of their 
own and may not have as much time as you would like to spend with 
you. There is always a chance that job and other circumstances will 
force them to move. ( My daughter is now in Jamaica most of the 
year!) Move where you will be happy and fulfilled on your own. If 
your children are close, consider it a bonus.

A final note. What do you need most when embarking on 
your downsizing journey? I would have to say patience (lots 
of it) and a darn good sense of humour. Is it worth it? 
Absolutely!

By Louise Noailles

A few months ago, 
in Toronto, I 
visited a small 
church beside my 
hotel.  After the 
visit, I said hello to 
a person sitting on 
the church steps.  
A simple word 
which opened up a 
window on a world 

I thought I knew, the world of the street 
people.
     I chatted with a woman who, for over a 
year,  lives with nothing else but two small 
backpacks.  Her cleanliness and her manner 
of speech made me curious.  Her long hair 
and her clothes were impeccable.  I 
congratulated her for keeping her self-
respect under the circumstances and asked 

her where she found a place to wash her 
hair and her clothes.
     There are restaurant chains and hotels 
which are open 24/7.  Some don’t bat an 
eye  if the homeless take advantage of 
the nightime to keep clean and wash a 
few pieces of clothing.  This allows them 
to keep their dignity, something every 
human being is entitled to.
     Street people also find places to sleep, 
often outside.  In this way they don’t feel 
so needy.  There are shelters which 
sometimes come with bedbugs which are 
very difficult to exterminate.  Therefore  
the lady to whom I was speaking tried to 
avoid the shelters for that reason.  For 
food, there are soup kitchens all over the 
city.  The small church where I met her 
was one of them.
     We have to mention the other 
homeless of whom there are a great 

many:  the sick.  A lot have been on the 
street  for a long time and, too often, 
suffer from slight mental disabilities.  
Quite a few are schizophrenic.
     Most street people choose to settle in 
a specific neighbourhood.  That place 
becomes their home with a social life.  
They know each other and they help 
themselves.
     This woman told me that when I 
greeted her, she was looking in her bag 
for some shampoo.  She had convinced a 
sick person to wash and said that 
personal hygiene was as important as 
food.
     We talked on a variety of subjects:  
her family, her children, her work, etc.
That day I put another treasure in my 
box.  This person enriched my life with 
her story.  She did me the honour of her 
trust.

A SPECIAL ENCOUNTER
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Angel Wings
How warm it feels to have arms wrapped around us
With soft words whispered into our ear.
It drives out our demons and gently reminds us
That Angels in heaven are also down here.

Why then should we draw dark curtains around us
Where the warm light of others can barely shine through.
By choosing instead those dark midnight hours
Where demons are many and Angels too few.

Each of us has our burden to carry
Each of us has our own hill to climb.
But a journey began must also be ended
And we know not the hour when it comes that time.

Some of us turn to God to find answers
Some lean on shoulders of others to cope.
Some trudge along when the journey gets harder
Some lose faith in life, in love and in hope.

All of us need our hugs and our kisses.
What warmth and peace to each other we'd bring
If we drew back the curtains that we draw around us
And wrap one another in our own Angel wings.

Poems by Victor
District 27 member Victor Laurin has had an eventful 
retirement. He is a poet and award-winning country music 
columnist. He also acts and sings in the Savoy Society, a local 
theatre group which performs the comic operas of Gilbert 
and Sullivan.

About his poem "Pillows": After visiting a lady I met at a 
funeral home I went home. . . when I put my head down on 
the pillow, I thought of all the things that pillows can do, all 
the different roles that pillows have in our lives."

Pillows
Pillows for bony knees
Pillows to lean on
Pillows to lay wee worries upon

In nightmares we're screaming

But mostly just dreaming
On our pillows of
Foam and of soft eiderdown.

When the day has been long
And the body’s grown weary
We welcome a pillow
As sleep's coming on
But like teddies and dolls
The ones we most cling to
Are the pillows for hugging
When a loved one has gone.
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By Mary Ash
maryash430@gmail.com

I have been a Monarch butterfly enthusiast for many years. After I 
took the “Teaching and Learning With Monarch Butterflies” 
workshop in July of 2004, I began using this fascinating insect in my 
classroom to deliver curriculum. Since then I have teamed with other 
local MTN (Monarch Teacher Network) teachers to offer similar 
workshops here in the Ottawa area. Following my retirement in 2010, 
when I could no longer actively reach the youngsters by teaching 
using the Monarch, I have turned to a new logical extension for the 
knowledge…reaching out to our adult population by creating a 
butterfly garden.
   The garden, named “Neighbours and Nature Ensemble”, is located 
in Terry Fox Park in Orleans and is the first of its kind in Ottawa…
whereby a private citizen has constructed a garden on City property. 
Adhering to standards laid out by Monarch Watch, a body which 
monitors the numbers and activities of the Monarch, the garden 
contains native plants, both host (milkweeds: for eggs and 
caterpillars to live on), as well as nectaring (flowering/perching 
plants: for adult butterflies); the whole is a self contained unit 

specific to the Monarch, but will attract other butterflies, moths, 
hummingbirds and pollinators. This qualifies it as a Monarch 
Waystation.
   Monarchs depend on a unique partnership between the United 
States, Canada and Mexico for their survival…we “share” the 
butterflies; a problem in any country will break the necessary chain 
upon which their existence is based. Pesticides, herbicides, 
genetically modified crops, urban expansion, deforestation in the 
overwintering sites in the mountains of Mexico, all have devastating 
effects on this tiny migratory insect whose present numbers are the 
lowest on record. Along with retired teachers, Joan Harvey and 
Johanna Cutts, also MTN members, we are hoping that others will 
take the initiative to develop similar gardens in their yards/local city 
parks.

   Although I am proud of this initiative, I was overwhelmed with the 
resulting offers to help and the bonding of my neighbourhood. 
Neighbours helping neighbours and uniting for a local cause….thus 
the name of the garden! Gardeners and Gardener-Want-To-Be’s, if 
you are interested in such an undertaking, we will be more than 
happy to help you along from start to finish.



15 Horizons 27 • November 2013 • Volume 37 • Number 3                                            www.rto-ero-ottawa-carleton.org

After retiring from teaching kindergarten I 
wrote a family memoir and then helped a 
friend do hers.  These two books gave me a 
yen for more biographical writing, so I 
volunteered in a seniors’ home working 
with residents who have cognitive 
challenges. Writers are to interview and 
develop ongoing visits with a resident with 
a view to learning the significant parts of 
his/her life story.  The intent is to share 
conversation, stimulating the brain and the 
memory.  We are to make a text (my first 
one was three typed pages). This short 
biographical sketch is then made available 
to the residence staff who then have 
information which leads to more personal 
conversations with that individual during 
their interactions with each other. We were 
given four sessions with a gerontologist 
about the manifestations and stages of 
dementia. 
     I was then assigned a lovely man who, 
over the weeks and months of my visits, 
described the highlights of his life and 
offered a short outline of his passage from 
birth to the present.  One day we talked 
about the here and now, how he feels about 
this stage of his life and the care he is 
receiving and about living in this 
circumstance.  I developed an appreciation 
for the serenity and acceptance of his 
present state of mind at 90 years of age and 

feel that having come to know him is a 
special privilege that I cherish. 
     I did some research on life review, 

common among seniors, the way we 
look back over our lives and how we see 
our past.  The research suggests that we 
have six ways of describing our journey:  
a) integration: we see it in perspective, 

accepting and understanding the 
circumstances of what happened to us, b) 
lessons learned, plans made and carried 
through to fruition, c) transmission of 
history and lore from our families or the 
times we have lived through.  And then 
there are those who have d) escapist or 
defensive tales: boasting, exaggerating 
achievements to boost self-esteem. e) 
There are obsessives: often bitter and 
resentful picking endlessly at wounds 
and excusing self or blaming others. And 
finally, f) narrative without comment or 
interpretation: I was born and then and 
then, on and on and on… (Wong & Watt, 
Psychology & Aging, 1991, v.6)

     We need to pay attention.  The first 
three types are more likely to lead to a 
satisfying sense of self and harmonious 
relations with others, particularly 
important as we become less indepen-
dent. The remaining categories tend to 
lead the spirit downward engendering 
less satisfying human intercourse.  The 
style and content of our telling seem to 
determine what kind of last years we 
make for ourselves.  Wong & Watt’s 
paper is entitled "What Types of 
Reminiscence Are Associated with 
Successful Aging?"

Life begins 
after 
retirementThere is interesting work to be done if 

you want to become a writer.  
By Jacqueline Biéler
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Are you doing interesting things in your retirement? 
Have you visited a unique vacation spot? Have you 
published a book? Do you have an exciting second 
career? Do you have an interesting hobby? Do you know 
a retired teacher who lives an exotic and adventurous 
life? 

We want to hear from you! Horizons 27 would like to 
include articles about District 27 members who prove 
the saying "life begins after retirement." If you are this 
person or you know someone else who is enjoying 
retirement to the fullest, let us know. 

Contact Carol Barazzuol, District 27 Communcations Chair, 

with your story: 613-728-6336 or carol291@rogers.com

We want to know more about you!

District 27 Board of Directors at work

http://carol291@rogers.com





