
Horizons 27
RTO/ERO DISTRICT 27 OTTAWA-CARLETON FALL 2015 VOLUME 39 NUMBER 3

LIFE DURING RETIREMENT

Read about District 27 
member Rick Chataway’s 
cycling adventures on page 19
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The views expressed by the authors do not necessarily 
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FEATURED SECTION STARTING PAGE 15

LIFE DURING RETIREMENT 
Articles about our members . . . By our members

Cover photo by District 27 RTO/ERO member Rick Chataway

About the cover:  Rick Chataway took this picture while bike riding past the Screaming 
Heads, Peter Camani's 310 acre art installation near Burk's Falls, Ontario. It contains over 
100 concrete replicas of Edvard Munch's The Scream. (See page 15)

Submit your high resolution photo to Carol Barazzuol at carol291@rogers.com
YOUR PHOTO COULD BE ON OUR NEXT COVER

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." 

Contact Carol Barazzuol, Horizons 27 co-editor, with your story: 613-728-6336 or carol291@rogers.com

We want to know more about you!

Our Board meetings
Meetings are held at St. Peter's Room, 3rd floor
Heron Road Community Centre, 
1480 Heron Road, Ottawa, 9:30 a.m.

Contact any member of the Executive for exact dates and times.

http://carol291@rogers.com
http://membership@rto-ero.org
http://hough@rogers.com
http://jbooren49@gmail.com
mailto:regimbal.roger@sympatico.ca
mailto:jknudson@rogers.com
mailto:paulinetrudel@sympatio.ca
http://carol291@rogers.com
http://carol291@rogers.com
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Spring Luncheon 
provides entertainment 
in an ideal setting 
 
Our annual Spring Luncheon was 
held on May 20th at the Pine 
View Golf Club.  We enjoyed our 
lunch in a sunny room overlooking 
the golf course.  A raffle was held to 
support a local charity — KLEO 
(Karen Learning and Education 
Opportunities).  At the end of the 
luncheon, we were entertained by 
Terry Craig and John Mercier who 
are members of a local band Lost and 
Found. They led us in a singalong of 
old favourites.

Occasionally, emails are sent to all District 27 members for whom we have a correct email address and/or who have signed up online to 
receive our E-News Bulletins. These E-News Bulletins are supplemental to our spring, summer and fall editions of Horizons 27 magazine.
E-News Bulletins give reminders and announcements about District 27 events and programs.

At this time, only about 1,200 members out of a possible 4,000 receive our E-News Bulletins. We are always looking to expand our use of 
online communication and to reduce the costs of our printed magazines. If you are currently not receiving our email Bulletins, then you may 
subscribe by clicking on the following link or by copying and pasting this web address into your browser: tinyurl.com/mny4kx6  

A reminder that current and past issues of Horizons 27 are available digitally on our website at the following address:
tinyurl.com/nm8zsha

Get E-News Bulletins — sign up online now!

I find it hard to believe that it is already September and that 
after the summer break I only have four months left as 
District 27’s President.  It has made me reflect on the first 
eight months.  So many ideas and plans in my head as I 
took on the position! Then reality set in . . . too many ideas 
and too few hands.
     To reflect back, we have managed to keep all of the 
existing events this year with the Valentine’s Day Dinner, 
the Retirement Planning Workshop and Know Your Health 
Plan Workshop in February and the St. Patrick’s Day 
Lunch in March.  We were very saddened by the 
cancellation of a well-planned Health Day in April due to 
the lack of response from our members. May brought our 

Spring Lunch and the annual Bridge Extravaganza.
     Since our last newsletter, I have personally attended the President’s Workshop in Toronto, and 
four of our Executive members have attended the Spring Senate. As a member of the provincial 
Project — Service to Others committee, I also attended the meeting in Toronto where 25 bursaries 
were awarded for $1000.00 each. If you have a member of your family in the last year of a degree 
program, please be sure to check the website for more information on this yearly award to see if they 
are eligible: tinyurl.com/o6jd2q4
     For the fall, we have planned the new retirees’ event for September 3rd at Kristy’s Restaurant on 
Richmond Road to introduce new and prospective members to the benefits of belonging to the 
Retired Teachers of Ontario. If you know anyone in education who is retiring, please contact me at 
hough@rogers.com The 80+ luncheon will be held on October 7th, the fall AGM on November 17th 
and the Christmas Luncheon on December 11th to which we look forward. As well, we will again 
host Tim Hortons coffee meetings. You will find details further on in this magazine.
     We are presently collaborating with the Council on Aging of Ottawa coaottawa.ca and local 
Chapter 26 of the Canadian Alliance of Retired Persons (C.A.R.P.)  carpottawa@gmail.com to bring 
interesting events/workshops to you in the future. We are also planning a candidates’ debate before 
the October federal elections.
     There are a few other possibilities that are being looked into. Since they are not finalized, we urge 
you to sign up for our E-News Bulletins (SEE BELOW) as these are the only way we can reach you 
to announce events that have not made it into our magazines. If you have signed up and are not 
receiving them, please let us know.
     Hoping to see you at some or all of our fall events.

Yvonne

We’ve been busy and there’s more to come, says President

http://tinyurl.com/mny4kx6
http://tinyurl.com/nm8zsha
http://tinyurl.com/o6jd2q4
http://hough@rogers.com
http://coaottawa.ca
http://carpottawa@gmail.com
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Christmas Luncheon - COME CELEBRATE WITH US 
THE 20TH ANNIVERSARY OF THE ENTRE-NOUS CHOIR!

When:  Thursday, December 10th
Where:  RA Center, 2451 Riverside Drive, Ottawa
Time: 11:30 a.m. (buffet lunch)
Cost: $25.00
Register: by Tuesday, December 1st at jbooren49@gmail.com
Questions? Yvonne Hough at hough@rogers.com
Mail Coupon to: Yvonne Hough, 206-1005 Beauparc Pvt., 
Ottawa  ON  K1J 0A1

Christmas Luncheon

Name:________________________________________________
 
Telephone: ___________email: ___________________________

Mail completed coupon(s) and a cheque for the amount due, payable to Treasurer, RTO/ERO, District 27.

80+ Reception - BY INVITATION ONLY  -  PLEASE 
WATCH THE MAIL FOR YOUR INVITATION IN SEPTEMBER

When:  Wednesday, October 7th
Where:  Centurion Conference and Event Centre,

    170 Colonnade Road, Ottawa
Time: 11:30 a.m. (There will be a served luncheon.)
Cost: Free for 80+ members  ($10 for one accompanying person)
Register: by Thursday, October 1st at jbooren49@gmail.com
Questions? Yvonne Hough at hough@rogers.com

AGM and Social Hour - THE AGM BEGINS AT 11:00 
AND IS OPEN TO EVERY DISTRICT 27 MEMBER!

When:  Tuesday, November 17th
Where:  Centre de Services Guigues, 159 Murray Street, Ottawa

    (Municipal parking across the street)
Time: 11:00 a.m.
Cost: No charge for AGM and/or Social Hour
Register: by Monday, November 9th at jbooren49@gmail.com

To help with planning for food, please email 
Yvonne Hough at hough@rogers.com should 
you plan to take part in the social hour.

1 - Tuesday, September 29, 9:30 a.m. - 11:00 a.m. 
110 Place d’Orléans Dr. (west of Place d’Orléans)

2 - Tuesday, October 27, 9:30 a.m. - 11:00 a.m. 
1260 Merivale Rd. off Central Park Drive

3 - Tuesday, November 24, 9:30 a.m. - 11:00 a.m. 
2495 Bank St.

Retirement Planning Workshops

When:  Saturday, February 20th, 2016
Where:  Centurion Conference and Event Centre,

    170 Colonnade Road, Ottawa
Time: 9:30 A.M. to 3:00 P.M. (Lunch will be served.)
Cost: $35
Register: by Friday, February 12th

NOTE: There is a major change with respect to how registrations 
are made for Retirement Planning Workshops (RPWs). The 
Provincial office has now set up electronic registrations for all 
districts. WATCH FOR REGISTRATION INFORMATION IN 
FUTURE EDITIONS OF HORIZONS 27.

Know Your RTO/ERO Health Plan

When:  Friday, February 19th, 2016
Where:  Heron Road Community Centre, 1480 Heron Road
Time: 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
Cost: No charge
Register: by Friday, February 12th at rtl@rogers.com or by 
calling Roger Lalonde at 613-749-6267 

NOTE: You are invited to attend an information session with a 
representative of Johnson Inc. The presentation will give special 
attention to issues related to out-of province/Canada travel and 
convalescent care benefits. Bring your two 2014 booklets to the 
workshop.

http://jbooren49@gmail.com
http://hough@rogers.com
http://jbooren49@gmail.com
http://hough@rogers.com
http://jbooren49@gmail.com
http://hough@rogers.com
http://rtl@rogers.com
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The hot, humid weather of May 29th was not a problem for 44 
bridge players in the cool basement of St. Thomas the Apostle 
Church.  They came to the annual Bridge Extravaganza to meet old 
friends, make new ones, have an excellent lunch, play social bridge 
and win prizes. Top winner was Doug Ramsden with 7,280 points 
followed by Derrick Cane with 6,750. Ten lucky winners received 
excellent door prizes.
    Wendy Old was chiefly responsible for the day's success but was 
helped by too many of our members to mention them by name.  
RTO/ERO President Yvonne Hough came to give greetings and take 
photos. All were particularly impressed by the playing ability of 
Margaret Spratt who, at 92 years of age, was proudly showing off 
her sporty red shoelaces.

LET’S PLAY BRIDGE
(Heron Road Community Centre, St. Peter's Room, 
3rd floor)

• Mondays at 12:30 except summer months. All 
levels welcome. No partner needed. For 
information, contact Cecile Roy 613-738- 2421 
or Louise Duvernet 613-738-8021.

• Wednesdays at 12:30 all year round.  
Duplicate Bridge requires a partner. For 
information, contact Murray Kitts 
613-830-9827.

• Thursdays at 12:30 all year round.  All levels 
welcome. No partner needed. For information, 
contact Orion Clark at 613-422-6582.

Bridge Extravaganza - fun, food & prizes

Margaret Spratt shows off her red shoelaces. Wendy Old helps plan the event.

Do you have a hobby, 
business or club that you 
would like to showcase?
District 27 is planning a day to do 
just that if there is enough 
interest!  Please contact Yvonne 
Hough at hough@rogers.com to 
indicate your willingness to 
participate.

Take the quiz now and test 
your knowledge of RTO/ERO 
health insurance plans. 

1. Where can you find your RTO/ERO 
     Health Benefits policy number?
2. What document can serve as a proof of departure from your 
     home province? 
3. Whom should you call for advice before leaving for a trip, 
     especially to more exotic destinations?
4. Whom should you contact if one of your claims has been 
     denied?
5. Do you need travel insurance if you are travelling within 
     Canada but out of your province?

See answers on page 6

http://hough@rogers.com
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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 August, 2014 and include them in our 
numerous activities.

The names on these pages reflect changes to District 27 membership that 
have taken place from August 2014 to June 2015.

Raymond Landry
Sylvio S. L. B. Leblanc
Chantal Leroux
Carol Lo Mascolo
Joycelyn Loeffelholz-Rea
Philip Robert Logan
Alex MacLeod
Danielle Mailhot
Micheline A. Maltais
Linda Mancini
Laura McAlister-Gasson
Franklin D. McAllum
Nora McEwen
Jacqueline M. McIntyre
Muriel McSheffrey
Iliana Mican
J. Stuart H. Murray
Lore Organ
Donald Petersen
Mariette Poitras
Carole Polnicky
Helen Prince
Michel R Racicot .
David Reid
Colin J. Riley
Thomas G. Sample
Chrissoula Stavrakaki
Sandra Stone
Andre St-Onge
Gail Taillon
Lori Templeton
Susan Thibault
Kristeen Ungar
Richard Walsh
Catherine Ware
Betty Weil
Charlene White
Krystyna Wieckowski
Lucille Williamson

Monica Allan
Lucie J. Archambault
Carole Armstrong
Pamela Bain
Thomas Barrett
Mireille Bealle
Francine Beaudin
Carmele Beaulieu
Donna Bekkers-Boyd
Robert Bergquist
Paule Blais
Diane Boucher
Eileen Burbela
Alex C. Caldwell
Fay Campbell
Sandra Cappelletti
Rosa Carchidi
Catherine Cazabon
Arcadia Clayton
Karen Coffey
Janice Collette
Terry Craig
Leith De Tracey
Margaret Eddy
Jean D. Foulds
Helene Gagne
Anne Gareau
Sylvie Genest
Marilyn Gorman
Leona Guay
Lynne Hammill
Maria T. Hempey
Liette Hotte
Claire Huneault
Shail B. Jain
Shirley May Jarrett
Michael B. Johnston
Monica Kerwin
Jean Lalonde

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

Garry R. Allan
William J. Allen
Marie Baciu
Pauline M. Barnes
William A. Barr
Douglas H. Beaman
Chandra Beebakhee
John L. Beedell
Jeanne Bergin
Desanges Berthel
Francoise Bertrand
Dorothy I. M. Black
Margaret C. Brock
PaulineBroughton
Nancy E. Brown
Gérald Brulé
Elizabeth C. Butterill
Josephine Cairns
Marion G. Caldwell
Octave Cartier
M. Patricia Chapman
Barbara Cousineau
Marion Dick
Winnifred A. Doak
Barbara J. Dowd
Richard Eaton-Cole
Gary Eddy
Elmire M. Foster
Geraldine L. Gilliss
Leona Gordier
Pierre Gravel
Robert A. Hall
Gordon F. Hall
Kathleen L. Harrison
Georgette Hector
Walter P. Hempey
Claudette Henrie
Edna Hodges
Geraldine C. Hoey
Mam C. Jain
Ross H. Jarrett
Peter Knowlton
Elizabeth Kolodziej
Aline Lalande
Jeannine Lalonde
Madeleine Larocque
Lenore Law

Viola A. Leblanc
Lorraine V. Legendre
Jeanne d’Arc Lemay
Dorothy Malone
Roger Major
Audrey McAllum
Herbert G. McCrossan
Douglas J. McIntyre
Cora McKenna
Rebecca J. McLeod
Francoise McNicoll
Phyllis Mitchell
Pauline Montpetit
Mary B. Murphy
Maurice J. Nadeau
Dalia Naujokaitis
Evelyn L. Noonan
William J. Nugent
Berthe Oliver
Elizabeth Oxlade
Gwendolyn A. Parsons
E. Berthe Potvin
Carolyn Rannie
Charles L. G. Rea
Gisele M. Richard
Jacqueline Riley
Georgette Rochon
David J. Ross
Helen Jean Runnells
Doreen H. Sample
Georgette Schryburt
Roger Seguin
Avonne M. Seymour
Catherine Sheridan
W. Bruce Smith
Elizabeth Spour
Rachelle St-Onge
Alice Minnia Stalker
Susan J. Stewart
Garnet E. Timm
Simone Vachon
Joan L. Van Steinburg
Dora Van Strepen
Ruth T. Vaughan
W. David Williamson
D. Doreen Winch

Surplus funds will help restore inflation 
protection for post - 2009 pension credit

Read the May 2015 pension funding update on the District 27 
website: tinyurl.com/phmsa2p

http://tinyurl.com/phmsa2p
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District 27 mourns the 
loss of Carolyn 
"Carol" Rannie

     It is with deep sorrow that we 
announce the passing of Carolyn 
Florence (Sandell) Rannie. Carol was 
the beloved wife of the late Peter 
Rannie.
     Carol was an active member with 
RTO/ERO District 27, and before that 
she enjoyed an extensive career in 
education. She started her teaching 
career in Quebec and moved with her 
husband to Ottawa in 1967. She had 
previously taken librarian courses but 
she chose to work in the junior 

classrooms at McNabb P. S. for her teaching career focusing on student literacy 
and music. She enjoyed the role of choir director as part of her extra-curricular 
duties.
     After her retirement in 1994, Carol joined RTO/ERO and looked for 
opportunities to continue using her leadership, literacy, and musical talents. She 
started working in the schools as an occasional teacher but, in her words, "... chose 
to do volunteer work rather than yard duty." Carol continued to volunteer in the 
Cambridge Street Public School library for 14 years.
     Carol was an RTO/ERO District 27 board member for several years, first as 
RWTO/OERO representative and, for the next several years, as representative for 
the Senior Citizens’ Council. Carol served RWTO/OERO in local and provincial 
positions for ten years and became the president for two years at the local level. 
She also worked as the Area Director for the RWTO Provincial Office. In 2000, 
Carol was recognized for her superior organizational skills in planning a 
successful RWTO/OERO Provincial Convention in Ottawa.
     Carol was honoured with the award for Exceptional Service to RTO/ERO and 
the community on November 18, 2010 at the District 27 Annual General Meeting.
     As the Senior Citizens’ Council representative on RTO/ERO, Carol introduced 
our district to the Defensive Driving Courses for seniors and planned the 
workshops. She kept our board members informed on a monthly basis about social 
activities, legal matters and health issues for seniors.

Welcome new members to District 27

From District 20 Frontenac, Lennox & Addington - Beulah P. Besharah
From District 17 Simcoe - Betty L. Desrochers
From District 23 North York - Helen Hyland
From District 32 Prescott-Russell - Raymond Jones
From District 5 Cochrane & Temiskaming - Silvana Lemieux
From District 39 Peel - Judith L. McDevitt
From District 36 Peterborough - Beverley Toivonen

Members Who Have Changed Districts

Best wishes to those leaving our District

To District 48 Leeds & Grenville - Ann Davidson
To District 20 Frontenac, Lennox & Addington - Barbara A. Johnson
To District 21 Renfrew - Lillian J. Kassell
To District 29 Lanark - Diane McKinnon
To District 4 Sudbury & Manitoulin - Madeleine Tessier

obereunion.ca    
Contact: registrar@obereunion.ca

ANSWERS TO QUIZ FROM PAGE 4

1. On your Johnson Inc. Benefits Card.
2. Your boarding pass, a credit card or bank 
transaction receipt, a stamped passport – for each 
insured traveler
3. Allianz Global Assistance Pre-trip assistance 
services.

http://obereunion.ca
mailto:registrar@obereunion.ca
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     Ottawa holds many memories for me as 
it did for my mother.
     As a child, I remember my mom telling 
me of her early years as a music student. 
She studied with the Congregation Notre-
Dame nuns at the Gloucester Street convent. 
     She was musically gifted and had high 
aspirations. Her father, the family patriarch, 
felt that piano lessons were quite sufficient 
and to leave it at that. But she wished to 
learn to play more instruments such as the 
violin and the harp. 
     On the occasion of a formal afternoon 
tea hosted by Lady Laurier, she was chosen 
to entertain the guests. I was thrilled to 
learn that she had performed classical 
selections for the ladies in the Morning 
Room of Laurier House.
     At the age of 16, she was offered a 
bursary to further her musical studies in 

Europe. 
      “You have to be kidding me!!! Going to 
Europe just to study music? You're only 
16!” Even though he could well afford it, 
grandfather Zotique was categorically 
against the idea. As far as he was 

concerned, it was not the proper thing to do: 
"Even if you're accompanied. . . . Why not 
go back home to Sturgeon Falls and give 
private piano lessons? That would be much 
more appropriate for a young girl.”
     At least, he was gracious enough to offer 
her the use of a horse and carriage to do her 
rounds.
     Personally, I first discovered Ottawa 
when I attended Normal School at the 
University of Ottawa. Boarding at a nuns' 
residence on Waller Street, we were very 
well chaperoned. This pleased my parents to 
no end . . . but caused me less joy.
     At one of my outings, I met three 
Austrian male university students. They 
seemed very pleasant, courteous and were 
very attractive. Later on, some of my 
roommates disclosed to me that the nuns 
had turned away these young men who 

Entre-Nous Choir member rediscovers Ottawa 
through music
By Suzanne Coulombe, District 27 Member

     On June 11th this year, choir 
members gathered at the RA Centre to 
celebrate their 20th anniversary of 
volunteer work. They treated 
themselves to a concert by Melodia.
     In the fall of 1995, 13 members of 
District 27 RTO/ERO joined together 
for the sheer pleasure of singing.  That 
was the beginning of the bilingual 
choir, “Entre-Nous”.  Since its 
creation, the Entre-Nous Choir has 
had several directors, including 
Hélène Boudreau, the current director. 
At present, musical accompaniment is 
provided by Nadia Behman.

     The Entre-Nous Choir is 
composed of retired teachers who 

Entre-Nous anniversary
20 years and still singing joyfully!

are impassioned with singing and with 
their mission of bringing a little joy to 
the lives of seniors. The choir offers 
them 20 recitals a year made up of 
popular and classical songs in four-part 
harmony. 
     For those of you who wish to join 
the choir, they are always in search of 
new choristers, in particular tenors and 
basses. Practices are held every 
Thursday at the Heron Road 
Community Centre,  St. Peter's Room,
1480 Heron Road, from 9:45 to 12:00. 
For more information, please contact 
Ronald Desroches at 613-748-6950.

Visit the website:
choraleentre-nouschoir.ca

Four of the 13 founding members of the choir. L to R: Marie-Antoinette 
Stolarik, Carmelle Rochon, Huguette Copeland and Laurette Plante

Suzanne (left) takes part in a fashion show presented 
by the Ottawa Valley Theatrical Seniors.

http://choraleentre-nouschoir.ca
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came to ask me out. Unfortunately, I was in 
my room reading at the time. When I found 
out about this, I was furious. 
     While in Ottawa, I walked to many of 
the places my mother recommended, 
including Laurier House, where I 
envisioned her playing the piano in the 
Morning Room.
     Forty-five years later, and retired in 
Northern Ontario, I decided to move to 
Ottawa. I had just completed 33 years of 
teaching in French elementary schools in 
the tri-towns of New Liskeard, Haileybury 
and Cobalt. From then on, I would be closer 
to family and the many cultural offerings 
available in this beautiful city. 
     Having been brought up in the fully 
bilingual town of Sturgeon Falls, I felt 
comfortable volunteering with the Great 
Canadian Theatre Company (now the 
Greenberg Centre), joining the Ottawa 
Valley Theatrical Seniors and Ottawa 
Lifelong Learning.
     Most of all, I truly enjoyed myself with 
the Ottawa Laughing Matters Toastmasters, 
learning a great deal about public speaking. 
Eventually, I won the Humourous Speech 
Contest for the Ottawa district in 2007 and 
participated in the regional one at Mont 
Tremblant where I was disqualified, having 
gone on longer than the allotted time. My 
children weren't too surprised that my 
speech was too lengthy, and, to this day, 
love to tease me about it. 
     These groups filled a need for greater 

familiarity with Ottawa's culture and 
people. More importantly, they allowed me 
to remain active and growing.
      Eventually, I had to curtail some of my 
activities for health reasons. This is when I 
developed an interest in choirs.

Forty-five years later, and retired in 
Northern Ontario, I decided to move to 
Ottawa. . . . From then on, I would be 
closer to family and the many cultural 
offerings available in this beautiful city. 

     My love of music was instilled in me 
during my early years with my mother.
At home, we would gather 'round the piano 
at the drop of a hat to sing, with my much 
older siblings playing different instruments. 
Oftentimes, we simply enjoyed Mother 
playing classical selections.
     One amusing instance that I still 
remember: keeping a close and nervous eye 
on the busts of these classical composers, 
sitting atop the piano. I feared that my 
mother's vigorous and spirited playing 
would cause them to fall. A sigh of relief 
would escape me when she played her last 
notes. 
     I started with the Vista Singers Choir 
where I made some very good friends. 
Later, I joined the Entre-Nous Choir—our 
own ERO/RTO choir. To this day, I still 
enjoy singing with them. 

    The positive effects of participating in 
choral singing are impressive. I have 
noticed them for myself, and they have been 
well documented by others. An article by 
Victoria Stratton, in the publication Alive, 
starts with the title ”Sing for your life.” 
She states that a recent long-term study in 
England points out the benefits to the lungs. 
“Community singing (including attention to 
posture and breathing techniques) can have 
an exercise training effect on the lung 
function of people with mild to very severe 
COPD.”
     The positive effects of singing in a choir 
on mood and cognition were confirmed 
after joint studies in 2009 and 2010 were 
done involving over 1,100 choristers in 
England, Germany and Australia.
     Cathy Mutis of Vancouver's chorus, the 
Maple Leaf Singers, sums it up: “When I'm 
singing, I am 100 percent focused on the 
Now: breath, sound, posture, direction—a 
dozen things or more demanding my 
attention. There is a clarity and a stillness 
that comes from that. There is even 
something sacred about coming together to 
create something beautiful. It is deeply soul 
satisfying.”
     At 82 years old, I am still excited about 
life and its offerings, although I've had to 
accept certain limitations. As with a fine 
wine, I savour every moment given to me, 
so that I can express my love of music and 
life through song!

Suzanne as Mother Christmas with the Vista Singers
As well as her involvement with Entre-Nous, Suzanne (at the mic) sings with the Vista 
Singers Choir.
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by Roger Régimbal, 
District 27 Treasurer & 
member of the provincial 
Pension & Retirement 
Committee

     Senate, composed of two Senators from each of the 48 
regions, as well as the executive and the committee chairs, meets 
twice a year, in the spring and in the fall. It is the body that sets 
the policy, approves the budget, and elects the executive. The 
Executive is responsible to carry out the decisions of Senate and 
approve all decisions regarding the ongoing administration of the 
organization.

     This past Senate proved to be a very interesting one. An hour 
discussion was set aside to discuss what was called the “WE-
THEY” situation. For the past few years, a clash seemed to be 
apparent between the Executive and the Senators. Last fall, it was 
determined that we should hold an open and frank discussion 
about this situation. During the discussion, it became apparent 
that the malaise was not between these two groups, but rather 
between a small disgruntled few who could not accept decisions 
that had been taken democratically during past Senates and 

certain decisions of the executive. It was refreshing to see new 
faces at the microphones, voicing their support for RTO/ERO’s 
governing bodies. The disgruntled minority was rather silent. The 
silent majority finally has spoken!

     Ontario has passed legislation concerning Not for Profit 
Organizations. Although the law has yet to be promulgated, 
(expected early 2016), the executive and staff have been working 
diligently analyzing the effects this new law will have on the 
organization. It was determined that the Bylaws will have to be 
reviewed in depth in order to comply. For example, the fall Senate 
is now considered to be our AGM. The new law seems to indicate 
that a different format will be necessary.
     The consolidated financial statements for the year ending 
December, 2014 were presented. They show that RTO/ERO is in a 
stable financial situation. Committee reports were presented and 
discussed. For the first time in many years, District 27 was 
successful in obtaining a scholarship in the Service to Others 
Scholarship Program. (See below.)
     Thank you to District 27 for giving me this opportunity to sit as 
a Senator.

Report on the 88th 
Senate of RTO/ERO

Roger Régimbal addresses Senate.

Jim Grieves was appointed the 
new Executive Director of RTO/
ERO. He succeeds Harold 
Brathwaite who retired after 11 
years in office. Jim had served 
as Director of Education in 
Ottawa-Carleton for four years. 
He took office on the first of 
August.

Provincial Project - Service to Others Scholarship awarded

     Each year, RTO/ERO 
Provincial awards scholarships 
to students who are related to 
RTO/ERO members. This year, 
District 27 is proud to announce 
that one of the recipients is 
Maegan Hough, daughter of 
Yvonne Hough. 

 About Maegan Hough: Maegan entered the Law and Society LLM program in 2012 after several years 
practicing Aboriginal law and civil litigation for Justice Canada.  Her LLM Thesis was inspired by her personal 
experience attending Independent Assessment Process hearings, part of the Indian Residential Schools 
Settlement Agreement (IRSSA), as Canada’s Representative.  Her research examined IRSSA as a whole and 
the ability of various Euro-Canadian dispute resolution mechanisms to address the broad range of harms caused 
by the Indian Residential Schools Policy, particularly cultural harms.  Maegan worked under the supervision of 
Dean Jeremy Webber (Law) and Professor Matt James (Political Science).  Maegan received a BA (Hons) in 
Canadian Studies and French Studies from Glendon College, York University in 2004 and completed the 
integrated LL.B./B.C.L. degrees at McGill University in 2007.  Following her LLM, Maegan continues to focus 
on alternative dispute resolution as counsel for the Military Police Complaints Commission.
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Here are some of the issues as proposed by the Canadian Association of Retired Teachers 
(ACER-CART) that you could ask your federal candidates about in preparation for the 
upcoming federal election:

1. Health Care in Canada should be publicly funded and publicly delivered, nationally universal in coverage and 
accessible, comprehensible, and portable.
2. A National Seniors Care Plan that includes a universal system of home care, home support, long-term care services, 
and hospice and palliative care services.
3. A Universal Pharmacare Program which will establish a regulatory agency so that the price of generics is stabilized 
across Canada.
4. Pension and retirement income to strengthen the economic future of all retired persons, taxpayers and citizens of 
Canada by ensuring comprehensive and coordinated pension and retirement income programs.

Other issues you may want to address with your federal candidates include the following: 

✔ increase the CPP;
✔ strengthen income supports by restoring the OAS eligibility from age 67 to 65;
✔ increase the amount of OAS and GIS for low income seniors; 
✔ encourage collaboration between provinces to fund and to improve access, affordability, and quality of post-acute and 
      chronic care, in the home and in the community, with particular focus on dementia care; and
✔ increase financial support and provide workplace protection for caregivers.

Canadians are increasingly treated as health consumers or merely patients rather than as “healthcare citizens” who pay 
for the system and expect it to serve the values set out in the Canada Health Act—universality, accessibility and 
comprehensiveness. To do this, the healthcare system must undergo transformative change and center itself on the needs 
and expectations of the patient. (Source: CARP)

For more information, contact any of the federal political parties or visit the local website of the Canadian Alliance of 
Retired Persons (CARP), Chapter 26 at carp.ca/groups/ch26/ or email carpottawa@gmail.com   You may also contact 
your District 27 political advocacy representative, Denis Monnin, at monnindenis@gmail.com

Whenever possible, you will be informed of the all-candidates meetings through District 27’s E-News Bulletins.

See the opposite page for ACER-CART’s official information flyer. 

2015%Federal%Election

http://carp.ca/groups/ch26/
http://carpottawa@gmail.com
http://monnindenis@gmail.com
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What’s left to be done for the Foundation’s first project?
     In mid-October 2014, the Department of Medicine at the 
University of Toronto advertised the position for a Chair in 
Geriatric Medicine. The posting described what a chair is, as
U of T “… is seeking applicants for appointment to The Retired 
Teachers of Ontario / Les enseignantes et enseignants retraités de 
l’Ontario Chair in Geriatric Medicine.”  The application described 
the successful candidate: “… (S/he) will be an internationally 
renowned Clinician-Scientist conducting high quality innovative 
research in health services or clinical research in Geriatric 
Medicine.” The selection process is right on target. 
     The goals of the geriatric chair research program will be 
focused on improving the quality of care and/or the quality of life 
of older people. RTO/ERO created this Chair to advance 
excellence in research that will optimize care for people aged 65 
years and older with complex, chronic diseases who are living in 
rural and urban settings.
     Five renowned researchers have applied for the position, and 
we fully expect that the Chair will be named by September, 2015. 
We are yet another step closer to fulfilling the goals of the RTO/
ERO Foundation.

What comes after the first project? Or after the second, third, 
fourth and so on?
     When the Foundation was established in 2011, there were 
multiple goals, among them:
• establish a Chair in Geriatrics;
• support research in geriatrics and/or gerontology at post 
  secondary institutions;
• support to community projects/groups that enhance the quality of 
  life for seniors.
     Continuing the initial granting strategy of working with the 
Ministry of Health and Long-Term Care, with recognized Medical 
Schools in Ontario, and with 88% member and donor approval for 
the priority of supporting geriatrics/gerontology research and 

training at post-secondary institutions across the province 
(received through the Fall 2014 Foundation survey), the 
Foundation Board has approved a granting plan for 2015 and is 
expecting to make some grants across Ontario. 
      We are pursuing avenues to meet with deans of Faculties of 
Medicine, and their team leads, to have an open dialogue about 
potential partnerships and granting impact related to the 
Foundation’s mission. These medical schools are McMaster 
University – Hamilton, Northern Ontario School of Medicine – 
Sudbury/Thunder Bay, Queen’s University – Kingston, 
University of Ottawa – Ottawa, and Western University – 
London.
      The expected timeline for grant decisions will be Fall 2015, 
with successful grant recipients announced at the Fall Senate 
following a thorough review and selection process by the 
Foundation Board.
     Further, tribute-giving is also being examined. The Foundation 
is developing new donation cards to be sent to funeral homes 
across Ontario. As is already the practice in some districts, special 
donations to the Foundation can be made in memory or in honour 
of members.
     We have only just begun to realize the impact that the RTO/
ERO Foundation can have on the goal of improving the quality of 
life of seniors.

Read more at: tinyurl.com/p8e549x

By Norbert Boudreau, 
District 27 Member, 
Provincial Past President, 
& Chair of the Provincial 
Constitution Committee

THE FOUNDATION 
What's next?
Three Senates have passed since a motion from the floor directed Provincial Executive to transfer $3 million from the RTO/ERO 
reserves to the RTO/ERO Foundation. Upon hearing of the Foundation’s success, the University of Toronto made a donation of 
$500,000 to support the RTO/ERO Chair in Geriatric Medicine.  Thus, at the end of February 2014, RTO/ERO wrote a cheque for 
$2.5 million to the U of T. The Foundation’s first project totalling $3 million for this Endowed Chair was complete. In my humble 
opinion, this is one of the best projects that RTO/ERO could have initiated for its members. We have argued about many things 
related to the Foundation, but the fact still remains that this project will help older people throughout Canada.

http://tinyurl.com/p8e549x
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Saturday, September 26, 2015
5:30 Reception & 6:30 Dinner
$65 per person

RESERVE YOUR SEAT EARLY!
(TICKETS ARE LIMITED)

Q. 1: How does a change of medication affect our travel coverage?
A. 1: Unlike the majority of travel plans in the market today, a change in medication, dosage or usage does not 
automatically mean that the condition would be excluded from coverage under the RTO/ERO Out-of-Province/
Canada Travel Benefit. However, if it is due to a change in your condition, then any claims resulting from that 
condition may be excluded.

Q. 2: When an illness occurs during the initial 93 days away, and a member has purchased additional days 
under the RTO/ERO Supplemental Travel Plan, will he or she be covered if it reoccurs after the 93-days, or is it considered a pre-existing condition? If 
the member has purchased additional days through another insurance provider and an illness reoccurs after the 93-days, would he or she be covered 
for the illness under the new policy?
A. 2: Assuming that Allianz has not issued a limitation of benefits and advised the member to return home for additional treatment after the medical emergency, 
a reoccurrence may be covered under the RTO/ERO Supplemental Travel Plan depending upon the specific circumstances.  If the member had purchased the 
additional days from another provider, he or she may or may not be covered.  In most cases, the reoccurrence would not be covered.  It is important that the 
member check the conditions under the other policy.

Q. 3:  What constitutes a pre-existing condition?  How are day trips affected by this?
A. 3: The medical stability clause can be found in the Out-of-Province/Canada Travel Booklet.  It states your medical emergency is not sudden and unforeseen in 
the following circumstances if, in the 90 days prior to your date of departure, you had:

a) Any cancer, heart or lung condition for which you were awaiting or have received the outcome of medical tests (except routine monitoring), the results 
    of which show irregularities or abnormalities, or you required future investigation of your medical condition (except routine monitoring), consultation  
    with a physician, or treatment or surgery recommended by a physician and/or planned before your trip;
b) Any condition for which you were admitted to a hospital for a period of at least 24 hours;
c) Any medical condition or surgery that you contemplated or reasonably foresaw the need to seek or receive treatment or surgery; and
d) Any condition for which you have been advised by a physician not to travel.

Participants are encouraged to call Johnson Inc. Plan Benefits Service to discuss. They should also discuss this clause with their physician.  In 
the event of a claim, your medical records will be requisitioned by Allianz.

Day trips out of your province of residence are subject to the same 90 day stability clause as trips of longer duration. The stability period applies to the 90 days 
immediately prior to each day trip.

RTO/ERO Health Plans
Questions & Answers

ST. ANTHONY’S SCHOOL 
90TH ANNIVERSARY REUNION, GALA & FUNDRAISER 

For tickets contact:
Paul McGuire 613-218-9615 or 
613-567-4532 
stanthonyottawa@gmail.com

MCs
Pierangela Pica &
Michael O’Byrne (CTV)

Musical Entertainment
Tony Ieluzzi
(Renowned Italian Singer)

Silent Auction (Cash or Cheque only)

St. Anthony’s Banquet Hall
523 St. Anthony Street
(off Preston near the Queensway)

http://stanthonyottawa@gmail.com
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LIFE DURING RETIREMENT
We asked for your submissions, and we continue to be impressed with your responses! The retired teachers 
of District 27 prove, yet again, that "life during 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? See page 1

ONE NEVER FORGETS ST. JAMES’S WAY

One can say that St. James’s Way1 which leads to Santiago de Compostela is somehow a two-
way path. The first path which is the same to all pilgrims is the physical path because every 
pilgrim passes through the same villages and boroughs, crosses the same fields and plains, 
climbs the same mountains and hills, and endures the same weather conditions. . . . This path 
was briefly described in the Spring edition of Horizons 27. However, there’s another path, a 
very personal and unique path which is certainly more memorable because it goes deep into 
the heart of each pilgrim in ways that are unexpected and very intimate. It's the inner path. No 
one can escape from this path, not even he who starts his journey for physical or material 
reasons alone. As the old adage goes, and is often confirmed by numerous testimonies, “He 
who starts the Camino as a trekker arrives in Santiago as a pilgrim.” It shows the profound 
influence the Camino has on each pilgrim. The spiritual experience that incurs from the walk 
is so strong and deep that it is sometimes said that the Way of St. James is possessed by a 
special spirit capable of transforming one's heart and soul.

I
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n 1976, the Pilgrim's Welcome Office in Santiago de 
Compostela issued the Compostela2 to 243 pilgrims. In 2014, 
237,886 pilgrims stood under the Portico of Glory of the 

cathedral in Santiago and received their Compostela.
     How can this amazing surge of popularity be so great in such a 
short period? The answer may be found in part in a questionnaire 
that is given when one registers as a pilgrim just before tackling the 
Camino. In order to receive the official credencial3 which will give 
the pilgrim access to refugios on his way to Santiago, he is asked to 
state the motives for his pilgrimage. According to last year's survey, 
43% of pilgrims said that spiritual and religious reasons were their 
main motives, 51% were walking the Camino for religious and 
cultural reasons, and a mere 6% stated that they were going to 
Santiago for cultural reasons alone.
     Those results are revealing because they seem to contradict the 
notion that today’s highly secular and materialistic society is 
contrary to religion and spirituality. They prove unequivocally that 
the Way of St. James is foremost a spiritual and religious experience, 
a sort of quest for meaning in today's world.
     The Way of St. James has its deepest roots in Christianity. For 
more than 1,200 years, it has been so with the millions of pilgrims 
crossing Europe to pray before Saint James the Greater's remains in 
Santiago de Compostela, and today's reality has not changed the 
need for meaning. The Way of St. James still has the mystical power 
even in today’s prevalent secular world to work on the human soul, 
whether one is a believer or a non-believer. Today, the Way of St. 
James belongs to all men and women, from all parts of the world.
     Today’s spirituality may take a different form from that of the 
past, but it is still very powerful and as real. Most powerful are the 
numerous encounters that occur every day on the Camino. People 
from all levels of society, from every continent, and without 
prejudices, share the same joys and the same goals in a sincere spirit 
of fraternity, helping one another when in need. It is also expressed 
by an austerity imposed by the Camino's walking conditions which 
require simplicity and openness and, above all, confidence when 
faced with the unknown. The long hours of solitary walking also 
provide precious moments of meditation which elevates the soul by 
the inner peace that it creates.
     The Way of St. James challenges every pilgrim at one time or 
another, where endurance and perseverance are necessary to attain 
the goal. The Way of St. James is still profoundly marked by its 
Christian heritage, which offers pilgrims who wish to do so 
occasions to assist in mass or special blessings and prayers in the 
medieval churches that abound along the way. And it is a very 
touching experience to see believers and non-believers of different 
faiths sharing the same pews without judgement. All this transforms 
the trekker that the pilgrim was at the beginning of his journey into a 

true pilgrim when he enters the magnificent Cathedral of Santiago 
and lets his heart express its gratitude for such an exploit.

     As for me, I knew from the start why I would walk the Camino. 
Conscious of its profound religious and spiritual heritage, I wanted to 
be part of that tradition. I could have walked in so many places other 
than the Camino had I just wanted the trekking experience, but I 
needed to experience something else, something deeper. I wanted my 
pilgrimage to be an expression of gratitude for all the blessings I had 
received in the past, and I wanted also to be part of what so many 
pilgrims in the past have gone through on their way to Santiago. I 
wanted to feel as much as possible the true spirit that motivated so 
many men and women from all over Europe to leave their loved ones 
and walk the long distances to Santiago with such a profound hope 
that they were willing to endure hardships in often superhuman 
conditions by today’s standards in order to attain their goal.
     When I came back home after a month of walking the Camino 

I

1 Also known as The Way of St. James, St. James's Path, St. James's Trail, Route of Santiago de Compostela or simply The Camino.
2 The compostela is a document that states that the person named therein has come out of a pious (i.e. religious/spiritual) motivation to 
the Cathedral in Santiago to revere the remains of St. James. It is the official certificate of accomplishment given to a pilgrim on 
completing The Camino.
3 The credencial is the pilgrim's passport which provides him with a record of where he slept and serves as proof to the Pilgrim's 
Welcome Office in Santiago that the journey was accomplished according to an official route. The stamped credencial is necessary to 
obtain the Compostela.
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by Victor Laurin,
District 27 member

Allan MacDonald's story revolves around the Savoy Society of Ottawa, since it is through it that 
we met. As part of its mandate, the Society annually presents a Gilbert and Sullivan comic 
opera. In 2013, the chosen presentation was H.M.S. Pinafore. Prior to that production, it was 
my role to welcome and familiarize audition applicants with the procedural process.

ne evening, a towering figure 
strolled down a corridor of Notre 
Dame High School where auditions 

for the Savoy Society of Ottawa are held. 
Extending his hand, he smiled. “I’m here 
for the auditions. My name is Al 
MacDonald.”
     I am certain that the evaluation panelists 
noted the 6’5” figure before them. After all, 
character roles are important. Al would 
become the tallest of the cast aboard the 
H.M.S. Pinafore.
     In one scene, Al and I would drop our 
part of a rope in a simulated tug-of-war to 
move centerstage, joining leads to form a 
quartet to sing “A British Tar.”

First moderato:
“A British tar is the soaring soul,
As free as a mountain bird;
His energetic fist should be ready to resist
A dictatorial word…”

A retired teacher with 36 years experience, 
District 27’s Allan MacDonald has produced 
over 30 musicals

O

from Saint-Jean-Pied-de-Port to Santiago de Compostela, it 
took me weeks and months to really appreciate its full gift, 
when the emotions I had felt throughout the days of walking 
and the numerous experiences that marked each day were well 
decanted in my heart. It was only then that I realized how much 
the Camino had worked its way into my heart and had left such 
a permanent mark that I will carry forever. This is why I can 
say—and many pilgrims who have walked the Camino have 
concurred—that one never forgets St. James’s Way.

And if one day you find yourself walking the Camino, 
be not surprised to hear often, “Buen Camino!” or a firm 
“Ultréïa!” They are the two most precious blessings you will 
receive to encourage you on your pilgrimage to Santiago de 
Compostela.
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Allan MacDonald of the Savoy Society of Ottawa

Then più vivace:
“...His nose should pant, and his lip should 
curl,
His cheeks should flame, and his brow 
should furl,
And his shoulder should heave, and his 
heart should glow,
And his fist be ever ready for a knock-down 
blow.”

     There is more, but you get the idea of 
one of Gilbert and Sullivan's famed patter 
songs. Our challenge in getting it just right 
was only exceeded by music director Paul 
Legault’s patience coaching us.
     Al and I were approached to allow our 
names to stand for the Board of Directors of 
the Savoy Society at the annual general 
meeting. With that board, we quickly 

became aware of the challenges faced by 
theatrical societies. Al’s grasp of budgeting 
issues became evident to all of us. A retired 
teacher with 36 years experience, he has 
produced over 30 musicals. His 20 years as 
a drama teacher at St. Matthew High School 
taught him how to produce a show with 
limited resources. Even now, as Savoy 
Society faces budgetary restraints, Al’s 
experience is invaluable. 
     The 2014 production of Ruddygore 
(original spelling of Ruddigore) was a 
pivotal year for both the Society and Allan 
MacDonald. That year, his mother passed 
away, and, while skating on the Rideau 
Canal, he fell, breaking an arm. At that time, 
he was also directing Annie for the Ottawa 
Catholic School Board. Despite these 
setbacks, Al was backstage during all three 
Ruddygore performances at Algonquin 
College. He helped in various ways, 
including pushing scenery with his good 
arm.
     At a fundraising concert for CHEO and 
Savoy, he was involved in a rewriting of 
“The Major General's Song” to make it 
more current.
     When the 2015 production of the Pirates 
of Penzance rolled around, Allan 
MacDonald emerged as the director. As I 
write this, the production is but one month 
away.
     I have enjoyed Al’s camaraderie as a 
fellow cast member, and I have witnessed 

his role as an administrator and caught a 
glimpse of his role as a teacher.
     His collegial approach to directing 
undoubtedly reflects those 20 years as a 
drama teacher. From the outset, Allan 
encouraged cast members to bring forward 
ideas and suggestions, and he encouraged 
all of us to become involved in non-
performance roles as well. A harmonious 
relationship with music director Gloria Jean 
Nagy and choreographer Laurie MacEach-
eran became apparent to everyone. Under 
his direction, the whole cast bonded, where 
happy faces reflected the joy of the whole 
experience. There were no prima-donnas in 
this show—only a cast and production crew 
striving to present a high-quality show.
     In addition to directing the Pirates of 
Penzance, Al became involved in a two-
person play entitled Take the B Train 
written by Lorne Williams, a teacher with 
the Ottawa-Carleton District School Board. 
There's obviously a lot of memorization and 
rehearsing with co-actress Wendi Smith 
who is also a board member of the Savoy 
Society. The play, a part of Ottawa's Fringe 
Festival, was presented six times at the end 
of June.
    Married to Ann (née Carton), Al trained 
as a teacher and has an M.A. in English. 
The couple's son, John, also pursues a 
career in education, currently working with 
a student with autism enrolled at Algonquin 
College.
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Sightseeing 
By Bike 

friend announced she was riding her bike from Quebec 
City to her cottage on Nova Scotia’s South Shore. 
“Anyone else interested?” she asked. Why not give it a 

try, I thought. For years, my wife and I had driven to our Nova 
Scotia cottage in the annual summer migration. I was ready to 
slow down and really ‘see’ the areas we'd been racing through by 
automobile. That decision, made more than a decade ago, opened 
up the world of biking vacations for me. An annual ride has 
become a regular event for me, my friends, and relatives.
     We are non-competitive riders. All we hope for is a smooth 
quiet road. Our motto is: “It's more important to know where we 
are stopping for lunch than where we are going.” Trips often 
include a visit to a local winery or brewery adding to the 
appreciation of each area. On any given day, the number of 
cyclists varies according to terrain, weather, and competing local 
attractions. Biking allows you to ‘stop and smell the roses’ as you 
travel an area. You feel closer to nature because you are. You 
actually hear the birds that are wheeling overhead. I continually 
marvel at the world of smells. Coniferous trees have their own 
welcome. Few spring cycling events are more pleasant than 
riding past a grove of lilacs in bloom. Even a manure pile 
reminds us that we are in the country.
     Our adventures over the last ten years have seen us ride the 
north shore of Lake Erie, Canada's Great Lakes Waterfront Trail, 
the Muskoka region in Ontario, and many kilometers of La route 
verte in Quebec, including the Eastern Townships and the 
Magdalen Islands. Other years, we’ve explored Prince Edward 
Island, the Saint John River Valley in New Brunswick, and the 
South Shore and Annapolis Valley in Nova Scotia.

     Our group rules are simple: Each person must agree to drive 
the support vehicle for a portion of the ride.  Group expenses are 
shared. Accommodations vary according to how much people 
want to 'rough' it. Before the ride, liberal amounts of the biker's 
friend, Bag Balm—a medicated vaseline—are applied to body 
parts that may chafe. Each morning before we set out, we gather 
for a group photo. “Wise to take a picture at the beginning of the 
day when we look our best,” someone jokes. 

by Rick Chataway, District 27 member

Everyone knows that cycling is a way to maintain 
fitness. I read somewhere that the average person 
burns 500 calories per hour on a bike. Cycling is 
also touted as a great stress reliever. However, 
none of these reasons propelled me to ride my 
first multi-day bike journey.

A
An  annual bicycle ride has become a regular event for Rick, his friends, and relatives.

Recent retiree Barb Bergeron and Rick enjoy a brief respite and a coffee on the trail.

This is the second installment of Rick’s adventures. The first,
about his passion for running, appeared in the spring, 2014 edition. 
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     Our planning and research have told us about the attractions in an 
area, but it's the ad-hoc, unexpected things that provide most 
entertainment to our group. Riding along Highway 1 in New Brunswick, 
we come across a local take on “Boot Hill” and feel compelled to put 
our best foot forward. On our 2013 New Brunswick ride, we take the 
opportunity to get acquainted with Mr. Potato outside Fredericton.

How can you visit PEI without a visit to Anne's home at Green Gables?

New Brunswick’s local take on "Boot Hill" 

Cyclists entounter Mr. Potato outside Fredericton

    Last year our ride near 
Burk’s Falls in Ontario took us 
past the art installation 
Screaming Heads, Peter 
Camani's 310 acre art 
installation. It contains over 
100 concrete replicas of Edvard 
Munch's The Scream. Sure we 
could have got here by car. But 
how much more fun it is to 
discover places on a bike!
     For those who say, “There 
are so many places in Canada 
that I haven't seen yet,” I 
recommend touring them by 
bicycle. It's a relatively gentle 
way to feel good with exercise 
while connecting with the 
landscape and people. On a 
bike, you’ll find the freedom, 
the freshness, and the fun of the 
open road.

Our cover picture: Screaming Heads near Burk's Falls, Ontario, is a favourite spot for cyclists

 “Every time I see an adult on a bicycle, I no longer despair for the future of the human race.”
H. G. Wells



21 Horizons 27 • Fall 2015 • Volume 39 • Number 3                                            www.rto-ero-ottawa-carleton.org

Postcards from Brazil Part 3
by Lucille Fauteux, District 27 member

Lucille writes about her adventures in Brazil. Her first article, “A Postcard from Brazil, Part 1,” appeared in the fall, 2014 edition of Horizons 27. 
You can read that piece on our website at: tinyurl.com/nm945nw “Postcards from Brazil, Part 2” appeared in the spring, 2015 issue. That piece 
can be found on our website at: tinyurl.com/of8w5ll

Olá,

The Brazilian capital and the region of Minas Gerais were the next two stops on my journey.

    The young futuristic capital, Brasilia, was born in 1960 under President Kubitschek and the combined efforts of 

four creative geniuses—the urban planner, Lúcio Costa; legendary architect, Oscar Niemeyer (died December 10th, 

2012 at the age of 105 years); landscaper, Burle Marx; and artist, Athos Bulcao. The city has a wonderful harmony 

of architecture, sculptures and breathtaking gardens.

     The region of Minas Gerais tells the  history of the Eldorado gold in the eighteenth century through its charming 

colonial towns with cobbled streets, Belo Horizonte, Congonhas, Tiradentes, Ouro Preto. Its churches are 

masterpieces of Baroque architecture. With mature flowering trees, carêmiers (lent trees) with their purple or pink 

flowers (40 days flowering), orange tulip trees, fuchsia kapoks, yellow ipê-amarelo (an emblem of the country), this 

state is a sight to behold! Lucille

http://tinyurl.com/nm945nw
http://tinyurl.com/of8w5ll
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Olá,

Salvador de Bahia

     Salvador de Bahia breathes Africa; descendants of African slaves have preserved their culture and create a 

unique identity, in an idyllic setting on the Atlantic. In this fascinating city, with its pastel walls, you will find a blend of 

religion and mysticism with the Capoeira dancers (Association of martial arts and dance), religious festivities of 

Candomblé (with voodoo deities) and the smiling Bahianese ladies in their twirling skirts with wide hoops. Between oil 

and cocoa, a lot of money circulates in Salvador, where the rich Southern cocoa farmers come to spend their profits. 

We are amazed at the sight of luxurious buildings, astronomically priced. Yet three-quarters of the city is occupied by 

shantytowns. The richest church in Brazil, St Francis of Assisi, is distinguished by the abundance and richness of its 

interior ornamentation of fine gold tapestry, a witness to the splendour of the Baroque period.

Lucille Fauteux, globetrotter, Wife, mother of three sons and grandmother of six grandchildren

Olá,

Sao Paulo

     The megalopolis Sao Paulo, city of superlatives, ends my trek on Brazilian soil. A tour of the largest city of the southern hemisphere is a necessity. My empathetic taxi driver and guide, Diva, takes me under her wing to avoid any inconvenience to me, especially in the historic heart, Sento Sé, where you will find the gigantic Gothic styled Metropolitan Cathedral (capacity 8000 people) and its share of homeless people.
     I consider myself an ambassador of Brazil, with its over the top colours, hospitable people and a thousand and one beauties to explore. When we think we have said everything, nothing is less true. Only the soul of the traveler who has lived, smelled, touched, felt and comes back transformed understands. This is indescribable.
     My suggestion to fellow retirees can be summarized in a quote from Mark Twain: “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.”

Lucille
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ichèle is an award-winning 
author, actor and retired teacher. 
Her enthusiastic and accurate 

descriptions highlight her life’s experience 
in a panorama of richly woven fabric. When 
our interview concluded, Michèle observed, 
“I thought that you would be interviewing 
me about teaching creative writing skills in 
a penal institution.”
     Yes, that was my intent, but, when she 
spoke about her Black Beauties during her 
teaching years, I couldn't resist following 
that thread until the last stitch was sewn.
     Like yourself, I just can't wait to hear 
that story, but we will have to wait until the 
next edition of Horizons 27 to read it.
     Part of Michèle's teaching career was 
spent at D. Roy Kennedy Public School 
from where she retired in 2001. There, she 
taught French Immersion at the 
Intermediate level.
     “Because I was teaching French 
Immersion where the principal, staff and 
parents were Anglophone, I decided to 
create a silent performance through the 
drama that I was doing. All instructions 
were given in French and Art became our 
third language,” Michèle recalls. 
     Before a performance for parents and 
teachers, students selected and framed 
several of their best artworks from 
Michèle’s art classes to display around the 
auditorium. All the students were dressed in 
black to avoid distractions. Not even logos 
were allowed. One of her grade 8 students 
came up with a bright idea: Let’s call 
ourselves the Black Beauties.
     The drama included tableaux, mime, 
sculptures and machines. They performed a 
silent show where body language conveyed 
the whole story. Of course, there were also 
songs in French. Rather than rows of chairs, 

Michèle and her Black Beauties created a 
French Café with checkered tablecloths and 
candles. They included a strobe light for the 
dance routines. When the lights dimmed, it 
became a magical atmosphere!
     In rehearsing a performance, Michèle 
puzzled over how she could stage a 
particular set. Yet another student made a 
suggestion. “I’ll be your stage manager.” 
That student, who at first didn't enjoy 
drama, would go on to plan out the settings 
and arrange for props flawlessly.
     Teachers and parents from another 
program down the hallway noticed her 
students preparing the French Café. They 
decided to provide the audience with coffee 
and desserts for the performance.
     “While we were rehearsing our show 
songs, a choir came to our school. They 
stood in perfectly straight rows. They were 
too structured. I said to my class (jokingly) 
that if the Black Beauties stood like that, 
they wouldn't be going to high school!”
     For their song numbers, the student 
actors created a loose set of structural 
images. Some stood back to back, arm in 

arm, some knelt, while others had their feet 
dangling over the edge of the stage. "It was 
a spirit of joyfulness!" Michèle exclaimed. 
“Absolutely beautiful!”
     Having impressed parents and teachers 
alike, the Black Beauties were soon touring 
other schools on the Board. The principal 
was happy to show off  his drama group to 
all who called to reserve a performance. 
     One day, the vice-principal came to her 
class. “I’ll take over for you. You're wanted 
on the phone,” she said.
     Anticipating that it might be a call about 
her mother's health, Michèle immediately 
hurried to the office. Instead of a family 
issue, it was a call from the school board.
     Pinchas Zuckerman, conductor of the 
National Arts Centre Orchestra at the time, 
was planning a project called Dialogue 
Through Music. He was going to Israel for 
a concert and wanted children from Canada, 
Israel and Palestine to participate, live, 
through broadband connection. The Black 
Beauties were about to be involved in an 
international production.
     Choosing the theme “End of Strife,” they 
created a series of tableaux that illustrated a 
continuum from strife to peace. After many 
weeks of rehearsal, they assembled at the 
Canadian Broadband Lab in Ottawa where 
they were to connect with their Palestinian 
and Israeli peers on the big screen. Accor-
ding to Michèle, it was a time of total 
rapture as all their efforts would soon be 
realized.

     However…

     While the Black Beauties were 
rehearsing in the Broadband Lab, the 
Canadian government abruptly canceled the 
performance because of strife in the Middle 

by Victor Laurin,
District 27 member

One reward in writing about others is the vicarious learning experience 
that results for me. In 30 years of doing this, I've been taken on many 
journeys around the world. An afternoon's interview with Michèle 
Vinet became one more adventure. 

Teacher, actress, novelist & District 27 member, 
Michèle Vinet, recalls her “Black Beauties”

M
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the same.
     I stressed that I needed the car on Wednesday because I 
was leaving in that afternoon on a trip.  As usual, I was 
early, but the salesman was not.  That did not put me in a 
good frame of mind.
     It took almost an hour to get all the papers ready.  I was 
only half listening when he tried to explain where 
everything was. 
     “Just tell me where the lights are, the windshield wipers 
are, and the horn. I can figure out the rest,” I said.  I was so 
frustrated that everything was not ready for me to sign when 
I got there, and no one else could help me earlier.
     I made it to my meeting in the afternoon and then took 
off for my trip.  The car ran beautifully.  It was air-

conditioned and the brilliant red colour of the car gave me a happy 
feeling.
     On the way home from my trip, I had to put gas in the car.  It was 
11:30 p.m. when I pulled into a service centre on the 401.  I put my card 
in the slot and followed the instructions—no problem.  It was when I 
went to put the gas in the car that I realized I could not get the gas tank 
open.
     I remembered that, when I rented a car in Saskatchewan, one must 
pull a lever to unlock the gas tank.  I looked all around the dash board, 
the floor, etc. but had no success.  I’ll get someone to help me, I thought.
     Would you believe that there was no one around?  I was all alone at 
the service centre at this late hour.
     Just then a voice came over the speaker on the gas pump telling me 
that my card was okay and to go ahead and fill up. I then had to answer 
that I couldn’t get the tank open.  He apologized but said he couldn’t 
leave the building to help.
     A few minutes later, someone finally drove up, and he helped me by 
opening the gas tank.  I was trying to watch where his hand was going 
near the dash board but could not.  Oh, well, I’ll figure it out later.  I just 
needed to get home.
     As some people pointed out, why did I not look at the manual that 
was in the car?  I don’t know. It never crossed my mind.
     So, I was driving a new car and I didn’t even know what kind it was! 
I just know that it’s a brilliant red, and I am enjoying it.

East. Concern arose for the safety of 
Palestine and Israeli students.
     “For my class, it became a vivid lesson 
in history. Despite the huge disappointment, 
we all learned a real lesson. Events in other 
parts of the world, no matter how distant, 

affect us all. My Black Beauties: how I 
loved them,” Michèle concluded.
     At her retirement party, a few of 
Michèle’s colleagues put on a tableau 
performance recalling her involvement in 
drama.  All dressed in red and called 

themselves the Crimson Cuties! “What a 
hoot!” recalls the drama teacher. 
     Her parting words referring to her 
involvement in creative writing in a federal 
penitentiary were, “Have I got a story to 
tell you!”

As well as teaching, Michèle Vinet had a career as an actress before venturing into writing novels. She has appeared on 
stage in many plays in both French and English, in films including Heart-Shaped Womb and Memory of  Mother, and in 
television series. At the same time, she was working as an educator for school boards and professional associations, 
teaching courses in French as a second language and creative writing and leading professional training workshops. 

Website: tinyurl.com/puyxklw

ne June day, a friend of mine, Fran, and I decided to go 
shopping for a car as we had no other commitments that day.  
We would meet, and, as both of us are “time” nuts, we arrived 

early.  We told ourselves we were just looking.  But within a few minutes 
we were right into serious buying.  We had been talking about buying a 
new car since January of 2014 so it was now time to get serious.
     A salesman showed us around, and each of us test drove a car.  They 
handled very nicely.  As we were both considering buying, we would get 
a special deal.  I looked at the papers, did a few calculations in my head, 
and decided to buy.  Fran, in the meantime, had to know where and what 
each figure on the sheet meant.  We were there five hours!  I’m sure that 
the salesman was quite happy, however, as he had sold two cars at once.
     Then Fran surprised him again.  She would come back the next day 
and buy two more cars—one for each granddaughter.  She told them that 
she was giving them their inheritance early.  
     On Monday I phoned to set up a time to pick up my car.  It was then I 
learned that my car had been sold to the people who had been dickering 
in the office next to us.  No one had noticed that the same car had been 
sold twice.  Now what?
     Problem solved.  I would get the car in the showroom.  The salesman 
was excited that I was getting this special car as it had “chrome” door 
handles.  I couldn’t care less about chrome door handles as long as I did 
not have to pay extra.  He assured me that the price on the bill of sale was 

SHOPPING FOR A CAR IS NEVER EASY

by Joanne Braaksma, District 27 member

O

http://tinyurl.com/puyxklw
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“There isn't much 
fun in medicine, 
but there is a lot of 
medicine in fun!”

ince his retirement, District 27 member Pat McAlpine has 
been performing at several local retirement residences, 
churches, and service clubs as well as in Florida where he 

heads every winter. “My shows consist of the oldie and goldie songs, 
fun, tall tales, puns and much laughter.” He finds that music, laughter 
and fun play a big part in the lives of seniors with health problems. In 
this article, Pat recalls some positive responses to his performances 
that certainly tickle the funny bone.
     One such account comes from an appreciative woman named 
Jacqueline who, along with her 95 old year mother, had attended 
Bridlewood Trails entertainment on several occasions. “This
past Thursday was a very special day when Pat performed,“ she 
recounts. “My mother responded in a way that I haven’t seen in some 
time, clapping her hands and singing along with him. She leaned over 
to me and said, ‘This is the best day ever and this guy is fantastic.’ 
Pat’s hardy, melodious and enthusiastic voice somehow had quite an 
effect on Mom. Strange thing is that my mom is quite deaf. She has 
dementia and sometimes joy is hard to find. But not this day, thanks 
to Pat.”
     While “edutating," (as he calls it) at a local hospital, singing “Too-
Ra-Loo-Ra-Loo-Ra,” one of the patients whom they rolled in on a bed 
heard Pat singing, sat up, and exclaimed, ”Sonny, I wanted to die 
today, but am I ever glad I didn't because I would have missed you!”
     “Talk about immediate positive feedback,” says Pat. “I was just 
glad that she called me Sonny.”
     On another occasion at one of the Alzheimer's care units, Pat 
remembers singing “It's a Long Way to Tipperary” when an elderly 
gentleman named Ted said to him, “Sonny, that's not the way to sing 
that song!” When Pat asked him how he would sing it, he began, “It’s 
the wrong way to tickle Mary, that's the wrong way to kiss! Don't you 
know that over here, lad, They like it best like this! Hooray pour le 
Francais! Farewell, Angleterre!. We didn't know how to tickle Mary, 
but we learned how, over there!”
     “His daughter had never heard him sing that song,” recounts Pat, 
“and the tears were rolling down her cheeks.”
     Pat says that as an “edutainer” he tries to take his audience the 
extra s-mile. “I try to fill up their empty laugh tanks. My mother up in 

Cobalt, Ontario once said, ‘A smile for the living is worth more than 
a bathtub full of tears for the dead!’”
     During his winter vacation in Destin, Florida, Pat “edutains” and 
writes a weekly column called “Destin Sillies,” and conducts his 
special "funology" sessions for the Snowbird organization.
     After retiring in 1998, Pat sang with the Capital City Chorus, with 
the Ottawa Police Chorus and is presently singing with the Ottawa 
Carleton Choristers and St. Patrick's Fallowfield funeral choir.
Pat has sung "Singing in the Rain" and "Hello Dolly” with Orpheus. 
With Goya Theatre Productions Inc., he has sung “Joey,” “The 
Princess and the Pirates" and "Thank You For the Music.”
     Pat won the 2010 Ottawa Chartwell Senior Star singing and 
instrumental competition singing “SixTeen Tons.” The Senior Star 
contest is one of the prevalent celebrations of seniors' talent in 
Canada. 
     Pat’s parting words: “Remember, a smile is a carnation in the 
button-hole of life! Put a smile on your face! It would look funny 
anywhere else!”

PAT MCALPINE - “EDUTAINER”

S

Dressed as a miner, District 27 member Pat McAlpine won the 2010 Ottawa 
Chartwell Senior Star singing and instrumental competition singing “SixTeen Tons”
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RUBRIQUE SPÉCIALE À LA PAGE 15

LA VIE PENDANT LA RETRAITE 
Des articles au sujet de nos membres par nos membres

Photo de la couverture par Rick Chataway, ERO/RTO, District 27

Au sujet de la page couverture: Rick Chataway a pris cette photo en passant à bicyclette 
près des Screaming Heads, cette installation artistique de 310 acres de Peter Camani, près 
de Burk’s Falls, Ontario. Elle contient plus de 100 répliques de béton de Le Cri d’Edvard 
Munch. (Voir page 15.)

Soumettez votre photo à haute-résolution à carol291@rogers.com

VOTRE PHOTO POURRAIT PARAÎTRE SUR NOTRE 
PROCHAINE PAGE COUVERTURE

On veut mieux vous connaître!

Réunions du Conseil d’administration
Le Conseil d'administration du District 27 d’ERO-RTO se réunit dans
la salle St. Peter, 3e étage
Centre communautaire Heron
1480, ch. Heron, Ottawa à 9 h 30
Contactez un membre du Comité exécutif si vous désirez y assister.

Faites-vous quelque chose d’intéressant à votre retraite?  Avez-vous visité un endroit 
unique?  Avez-vous publié un livre?  Avez-vous entamé une deuxième carrière 
intéressante?  Avez-vous un passe-temps fascinant? Connaissez-vous une enseignante ou 
un enseignant retraité qui mène une vie aventureuse ou exotique?

On veut de vos nouvelles!  Horizons 27 souhaite inclure des articles au sujet des membres 
du District 27 qui prouvent bel et bien que “la vie commence après la retraite”.

Contactez Carol Barrazuol:  613 728-6336 ou carol291@rogers.com

Horizons 27
Co-éditeurs du magazine : Carol Barazzuol, Stuart Fraser
Traduction : Lise Rheault
Chroniqueur régulier: Victor Laurin
Mise en page du magazine & site web: Stuart Fraser

Horizons 27 est publié 3 fois par année 
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 à Carol Barazzuol, carol291@rogers.com  Nous 
inclurons les lettres à l’éditeur dans nos éditions futures si 
l’espace nous le permet.

Horizons 27, District 27 d’ERO/RTO 
Centre communautaire Heron
1480, chemin Heron
Ottawa, ON   K1V 6A5

Pas reçu votre Horizons 27?
Changements de coordonnées? 

Nouveau dans la région?
 En déménagement?

Contactez Toronto au 1 800 361-9888
membership@rto-ero.org

Dates de tombée

Pour  des renseignements
Présidente
Yvonne Hough
 613 668-1384
hough@rogers.com

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

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

Rente & retraite
Roger E. Régimbal       
613 824-8384 
regimbal.roger@sympatico.

Comité de bienfaisance
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 
Pauline Trudel 
d’envoyer un message approprié.

Judy Knudson (anglais)
613 521-6714 
jknudson@rogers.com 

Pauline Trudel (français)
613 234-2104
paulinetrudel@sympatio.ca

http://carol291@rogers.com
http://carol291@rogers.com
http://carol291@rogers.com
http://membership@rto-ero.org
http://hough@rogers.com
http://jbooren49@gmail.com
mailto:regimbal.roger@sympatico.ca
mailto:jknudson@rogers.com
mailto:paulinetrudel@sympatio.ca
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Le dîner du printemps 
offre du divertissement 
dans un cadre idéal 
 
Notre dîner annuel du printemps a eu 
lieu le 20 mai au terrain de golf Pine 
View. Nous avons apprécié notre 
repas dans une pièce ensoleillée 
donnant sur le terrain de golf. Une 
tombola a été organisée pour soutenir 
un organisme de bienfaisance local 
KLEO (Karen Learning and 
Education Opportunities). A la fin du 
dîner, Terry Craig et John Mercier, 
membres de l’orchestre local « Lost 
and Found », nous ont divertis. Sous 
leur direction, nous avons chanté en 
choeur de vieilles chansons 
populaires.

De temps en temps des courriels sont envoyés à tous les membres du district 27 pour lesquels nous avons une adresse électronique correcte et/
ou qui se sont inscrits pour recevoir notre Bulletin de nouvelles électronique. Ces bulletins sont complémentaires à nos éditions d'Horizons 27 
du printemps, de l’été et de l’automne. Le Bulletin de nouvelles électronique envoie des rappels et des annonces au sujet des événements et 
des programmes du District 27.

En ce moment plus de 1200 membres reçoivent nos bulletins de nouvelles électronique. Nous cherchons toujours à augmenter notre utilisation 
de la communication en ligne et à réduire les coûts de nos magazines imprimés. Si vous ne recevez nos bulletins par courriel, vous pouvez 
vous abonner en cliquant sur le lien suivant ou en copiant-collant l'adresse web dans votre navigateur:  tinyurl.com/mny4kx6 

Un rappel: les numéros présents et passés d’Horizons 27 sont disponibles en version numérique sur notre site web à l'adresse suivante:
tinyurl.com/nm8zsha

Recevez notre bulletin de nouvelles électronique! - inscrivez-vous en ligne maintenant!

J'ai du mal à croire que c’est déjà septembre et qu’après la 
pause de l’été, il ne me reste que quatre mois à la 
présidence du district 27. Cela m'a fait réfléchir sur les huit 
premiers mois. Tant d'idées et de plans dans ma tête quand 
j’ai accepté le poste de présidente! Puis la réalité s’est 
installée. . . Trop d'idées et trop peu de mains.
     À bien y penser . . . nous avons réussi à garder tous les 
événements existants cette année : le dîner de la Saint-
Valentin, l'atelier de planification de la retraite et sur le 
régime de la santé en février et le déjeuner de la St-Patrick 
en mars. Nous avons été très attristés par l'annulation de la 
Journée de la santé bien planifiée en avril en raison du 
manque d’intérêt de nos membres. En mai il y a eu notre 

déjeuner de printemps et l'Extravaganza annuelle de bridge.
     Depuis notre dernier bulletin, j’ai assisté à l'Atelier des présidents à Toronto et quatre membres du 
comité exécutif ont participé à la réunion du Sénat du printemps. En tant que membre du comité 
provincial du Projet - Service à autrui, j’ai également assisté à la réunion du comité à Toronto où 25 
bourses de 1 000 $ chacune ont été accordées. Veuillez consulter le site web pour plus d'information 
sur ce prix annuel, si vous avez un membre de votre famille dans la dernière année de son 
programme d'études, pour voir s’il est admissible: tinyurl.com/o6jd2q4
     Le 3 septembre, nous tiendrons l’événement pour les nouveaux(elles) retraités(es) au restaurant 
Kristy afin de présenter aux nouveaux membres ainsi qu’à des membres éventuels les avantages 
d'appartenir aux Enseignantes et enseignants retraités de l'Ontario. Si vous connaissez quelqu'un qui 
prend sa retraite dans le domaine de l'éducation, veuillez communiquer avec Yvonne à 
hough@rogers.com  Le dîner des 80+ aura lieu le 7 octobre, l'AGA de l'automne le 17 novembre et le 
dîner de Noël que nous attendons avec impatience le 11 décembre. Les rencontres autour d’un café 
chez Tim Hortons sont au programme. Vous trouverez les détails plus loin dans ce bulletin.
     Nous collaborons présentement avec le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa coaottawa.ca et la 
section locale de CARP carpottawa@gmail.com dans le but de vous offrir éventuellement des 
événements intéressants, des ateliers ainsi qu’un débat de candidats(es) avant les élections d’octobre. 
     Il y a quelques autres possibilités à l'étude. Comme elles ne sont pas encore au point, nous vous 
invitons à vous inscrire à notre liste de diffusion par courriel puisque c’est notre seule façon de vous 
rejoindre pour annoncer des événements qui ne paraissent pas dans le bulletin. Si vous êtes sur notre 
liste de diffusion par courriel et que vous ne recevez pas nos messages, veuillez nous en avertir.
     En espérant vous voir à tous nous événements de l’automne ou à tout le moins à quelques-uns.

Yvonne

Nous avons été occupés et ce n’est pas tout, dit la Présidente

http://tinyurl.com/mny4kx6
http://tinyurl.com/nm8zsha
http://tinyurl.com/o6jd2q4
http://hough@rogers.com
http://coaottawa.ca
http://carpottawa@gmail.com
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Dîner de Nöel  - VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS LE 20E 
ANNIVERSAIRE DE LA CHORALE ENTRE-NOUS!

Quand:  le jeudi 10 décembre
Où: Centre RA, 2451, promenade Riverside, Ottawa 
Heure: 11 h 30 (buffet) -16 h
Coût: 25 $
Inscription:  jbooren49@gmail.com avant le mardi 1er décembre
Questions? Yvonne Hough à hough@rogers.com
SVP poster le billet à: Yvonne Hough, 206-1005 privé Beauparc, 
Ottawa ON  K1J 0A1

Christmas Luncheon

Nom:________________________________________________
 
Téléphone: ___________Courriel: _________________________

Réception 80+ - PAR INVITATION SEULEMENT - S'IL 
VOUS PLAÎT VÉRIFIEZ VOTRE COURRIER POUR VOTRE 
INVITATION, EN SEPTEMBRE

Quand:  le mercredi, 7 octobre
Où:  Centre Centurion, 170, chemin Colonnade, Ottawa
Heure: 11 h 30 (Ce sera un dîner servi à la table.)
Coût: gratuit pour les membres de  plus de 80 ans (10 $ pour 
l’accompagnateur ou l’accompagnatrice)
Inscription: avant le jeudi 1er octobre à jbooren49@gmail.com
Questions? Yvonne Hough à hough@rogers.com

AGA et RÉCEPTION SOCIALE - L’AGA DÉBUTE À 11 H 
ET EST OUVERTE À TOUS LES MEMBRES DU DISTRICT 27!

Quand: le mardi 17 novembre
Où: Centre de services Guigues, 159, rue Murray, Ottawa
Stationnement municipal en face du Centre
Heure: 11 h
Coût: aucun frais
Inscription: jbooren49@gmail.com avant le 9 novembre 

Pour aider à la planification du goûter, si vous 
comptez participer. envoyez un courriel à 
Yvonne à hough@rogers.com si vous planifiez 
participer à la réception sociale.

1 - le mardi 29 septembre 2015
2895, promenade Place d’Orléans

2 - le mardi 27 octobre 2015
1260, chemin Merivale à partir de la promenade 
Central Park

3 - le mardi 24 novembre 2015
3495, rue Bank

Ateliers de planification à la retraite

Quand:  le samedi 20 février 2016
Où:  Centre de conférence Centurion,
         170, chemin Colonnade, Ottawa
Heure: 9 h 30 à  15 h (Un dîner sera servi.)
Coût: 35 $
Inscription: avant le vendredi 12 février

NOTE: Il y a un changement majeur en ce qui a trait à 
l’inscription pour les Ateliers de planification à la retraite (APR).  
Le bureau provincial prend maintenant les inscriptions 
électroniques pour tous les districts. INFORMATIONS POUR 
LES INSCRIPTIONS DANS LES PROCHAINES ÉDITIONS  
DU MAGAZINE HORIZONS 27.

Apprenez à connaître votre régime santé 
d’assurance d’ERO/RTO

Quand: le vendredi 19 février 2016
Où: Centre communautaire Heron, 1480, chemin Heron,
Heure: 13 h 30 - 15 h 30
Coût: gratuit
Inscription: avant le vendredi 15 février
Roger Lalonde au 613-749-6267 ou à rtl@rogers.com

NOTE: On vous invite à une session d’information avec un 
représentant de Johnson Inc.  Une attention spéciale sera donnée 
aux sujets relatifs aux voyages hors-province/Canada et aux 
bénéfices pour les convalescents(es).  Apportez vos deux 
brochures 2014 à l’atelier.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR UN CAFÉ
À UN TIM HORTONS PRÈS DE CHEZ VOUS

http://jbooren49@gmail.com
http://hough@rogers.com
http://jbooren49@gmail.com
http://hough@rogers.com
http://jbooren49@gmail.com
http://hough@rogers.com
http://rtl@rogers.com
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Le temps chaud et humide du 29 mai n'a pas été un problème pour 
les 44 joueurs de bridge dans le sous-sol frais de l’église St.Thomas 
the Apostle. Ils sont venus rencontrer de vieux amis, faire de 
nouvelles connaissances, prendre un excellent dîner, jouer au bridge 
social et gagner des prix. Le meilleur joueur gagnant a été Doug 
Ramsden avec 7280 points, suivi de Derrick Cane avec 6,750. Dix 
heureux gagnants ont reçu d'excellents prix de présence.
     Wendy Old a été la principale responsable de la réussite de la 
journée et a été aidée par un trop grand nombre de nos membres 
pour tous les mentionner. Yvonne Hough, la présidente d’ERO/RTO 
est venue nous saluer et prendre des photos. Tous ont été 
particulièrement impressionnés par le jeu habile de Margaret Spratt, 
qui, à 92 ans, a fièrement exhibé ses lacets rouges sportifs.

JOUONS AU BRIDGE
(Centre communautaire Heron, 1480, chemin Heron, 
salle St. Peter's, 3e étage)

• Les lundis à 12 h 30 sauf les mois d’été.  
Bienvenue aux joueurs(es) de tout calibre.  Aucun 
partenaire requis.  Infos:  Cécile Roy, 613 
738-2421 ou Louise Duvernet,  613 738-8021.

• Les mercredis à 12 h3 0 à longueur d’année.  
Partenaire exigé pour le bridge duplicata.  Infos:  
Murray Kitts, 613 830-9827.

• Les jeudis à 12 h 30 à longueur d’année.  
Bienvenue aux joueurs de tout calibre.  Aucun 
partenaire requis. Infos: Orion Clark,
613 422-6582.

Extravaganza du bridge

Margaret Spratt montre ses lacets rouges.  Wendy Old aide à planifier l’événement.

Avez-vous un hobby, un 
commerce ou un club que 
vous souhaitez présenter?
Le District 27 planifie une journée 
pour le faire s’il y a suffisamment 
d'intérêt! Veuillez contacter 
Yvonne Hough à 
hough@rogers.com  pour indiquer 
votre désir de participer.

Faites le quiz et vérifiez vos 
connaissances de votre régime 
d’assurance santé ero/rto.

1. Où pouvez-vous trouver le numéro de police de votre régime 
collectif d’avantages sociaux d’ERO/RTO?
2. Quels documents peuvent vous servir de preuve de date de 
départ de votre province de résidence?  
3. À qui devriez-vous téléphoner avant de partir en voyage surtout 
si vous allez voyager dans un pays plutôt exotique?
4. Qui devriez-vous contacter si une de vos réclamations vous est 
refusée? 
5. Avez-vous besoin d’assurance voyage si vous voyagez hors de 
votre province au Canada? 

Réponses à la page 6

http://hough@rogers.com
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Bienvenue aux nouveaux 
membres

Le District 27 a maintenant presque 4 000 membres. Veuillez accueillir les 
membres suivants qui ont joint nos rangs depuis août 2014 et les inclure dans 
nos nombreuses activités.

Les noms ci-bas reflètent les changements à la membriété du District 27 
entre août 2014 et juin 2015.

Raymond Landry
Sylvio S. L. B. Leblanc
Chantal Leroux
Carol Lo Mascolo
Joycelyn Loeffelholz-Rea
Philip Robert Logan
Alex MacLeod
Danielle Mailhot
Micheline A. Maltais
Linda Mancini
Laura McAlister-Gasson
Franklin D. McAllum
Nora McEwen
Jacqueline M. McIntyre
Muriel McSheffrey
Iliana Mican
J. Stuart H. Murray
Lore Organ
Donald Petersen
Mariette Poitras
Carole Polnicky
Helen Prince
Michel R Racicot .
David Reid
Colin J. Riley
Thomas G. Sample
Chrissoula Stavrakaki
Sandra Stone
Andre St-Onge
Gail Taillon
Lori Templeton
Susan Thibault
Kristeen Ungar
Richard Walsh
Catherine Ware
Betty Weil
Charlene White
Krystyna Wieckowski
Lucille Williamson

Monica Allan
Lucie J. Archambault
Carole Armstrong
Pamela Bain
Thomas Barrett
Mireille Bealle
Francine Beaudin
Carmele Beaulieu
Donna Bekkers-Boyd
Robert Bergquist
Paule Blais
Diane Boucher
Eileen Burbela
Alex C. Caldwell
Fay Campbell
Sandra Cappelletti
Rosa Carchidi
Catherine Cazabon
Arcadia Clayton
Karen Coffey
Janice Collette
Terry Craig
Leith De Tracey
Margaret Eddy
Jean D. Foulds
Helene Gagne
Anne Gareau
Sylvie Genest
Marilyn Gorman
Leona Guay
Lynne Hammill
Maria T. Hempey
Liette Hotte
Claire Huneault
Shail B. Jain
Shirley May Jarrett
Michael B. Johnston
Monica Kerwin
Jean Lalonde

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

Garry R. Allan
William J. Allen
Marie Baciu
Pauline M. Barnes
William A. Barr
Douglas H. Beaman
Chandra Beebakhee
John L. Beedell
Jeanne Bergin
Desanges Berthel
Francoise Bertrand
Dorothy I. M. Black
Margaret C. Brock
PaulineBroughton
Nancy E. Brown
Gérald Brulé
Elizabeth C. Butterill
Josephine Cairns
Marion G. Caldwell
Octave Cartier
M. Patricia Chapman
Barbara Cousineau
Marion Dick
Winnifred A. Doak
Barbara J. Dowd
Richard Eaton-Cole
Gary Eddy
Elmire M. Foster
Geraldine L. Gilliss
Leona Gordier
Pierre Gravel
Robert A. Hall
Gordon F. Hall
Kathleen L. Harrison
Georgette Hector
Walter P. Hempey
Claudette Henrie
Edna Hodges
Geraldine C. Hoey
Mam C. Jain
Ross H. Jarrett
Peter Knowlton
Elizabeth Kolodziej
Aline Lalande
Jeannine Lalonde
Madeleine Larocque
Lenore Law

Viola A. Leblanc
Lorraine V. Legendre
Jeanne d’Arc Lemay
Dorothy Malone
Roger Major
Audrey McAllum
Herbert G. McCrossan
Douglas J. McIntyre
Cora McKenna
Rebecca J. McLeod
Francoise McNicoll
Phyllis Mitchell
Pauline Montpetit
Mary B. Murphy
Maurice J. Nadeau
Dalia Naujokaitis
Evelyn L. Noonan
William J. Nugent
Berthe Oliver
Elizabeth Oxlade
Gwendolyn A. Parsons
E. Berthe Potvin
Carolyn Rannie
Charles L. G. Rea
Gisele M. Richard
Jacqueline Riley
Georgette Rochon
David J. Ross
Helen Jean Runnells
Doreen H. Sample
Georgette Schryburt
Roger Seguin
Avonne M. Seymour
Catherine Sheridan
W. Bruce Smith
Elizabeth Spour
Rachelle St-Onge
Alice Minnia Stalker
Susan J. Stewart
Garnet E. Timm
Simone Vachon
Joan L. Van Steinburg
Dora Van Strepen
Ruth T. Vaughan
W. David Williamson
D. Doreen Winch

Les fonds excédentaires aideront à 
rétablir la protection contre l’inflation 
pour le crédit du régime de pension 
post-2009

Lisez la mise à jour sur le financement du régime de pension sur le 
site web du District 27: tinyurl.com/phmsa2p

http://tinyurl.com/phmsa2p
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Le district 27 déplore le 
décès de Carolyn “Carol” 
Rannie

      C’est avec une profonde tristesse que nous 
vous annonçons le décès de Carolyn Florence 
(Sandell) Rannie. Carol était l'épouse bien-aimée 
de feu Peter Rannie.
      Avant de devenir un membre actif  du district 
27 d’ERO/RTO, Carol a eu une longue carrière 
dans l'enseignement. Elle a commencé sa carrière 
d'enseignante au Québec et est déménagée avec 
son mari à Ottawa en 1967. Elle avait déjà suivi 
des cours de bibliothécaire mais elle a choisi de 
travailler dans les classes juniors à l’école McNabb 

PS en mettant l'accent sur l'alphabétisation et sur la musique. Elle a aimé son rôle de 
directrice de la chorale dans le cadre de ses fonctions parascolaires.
     Après sa retraite en 1994, Carol se joint à ERO/RTO et cherche les occasions de 
continuer à utiliser son leadership, l'alphabétisation et ses talents musicaux. Elle a 
commencé à travailler dans les écoles comme enseignante suppléante, mais, disait-elle , 
«... J’ai choisi de faire du bénévolat plutôt que de la surveillance dans la cour d’école." 
Pendant 14 ans Carol a continué de faire du bénévolat à la bibliothèque de l'école publique 
de la rue Cambridge.
      Carol a été membre du conseil d'administration d’ERO/RTO pendant plusieurs années, 
d'abord comme représentante de l’OERO/RWTO et, pour les années suivantes, en tant que 
représentante pour le Conseil des aînés.
     Carol a occupé des postes locaux et provinciaux au sein de l’OERO/RWTO pendant dix 
ans et en est devenue la présidente à l’échelon local pendant deux ans. Elle a également 
travaillé comme directrice régionale pour le bureau provincial d’OERO/RWTO. En 2000, 
Carol a été honorée pour ses compétences organisationnelles supérieures dans la 
planification et la réussite du congrès provincial d’OERO/RWTO à Ottawa.
     Carol a été honorée en se voyant décerner le Prix pour Services exceptionnels à ERO/
RTO et à la Communauté, le 18 novembre dernier, lors de l'AGA du District 27, ERO/
RTO.
     En tant que représentante du Conseil des aînés au sein d’ERO/RTO, Carol nous a fait 
connaître les cours de conduite défensive pour les personnes âgées et en a planifié les 
ateliers. Elle a mensuellement tenu les membres du conseil d'administration au courant des 
activités sociales, des questions juridiques et des questions concernant la santé pour les 
personnes âgées.

Bienvenue aux nouveaux membres du District 27

du District 20 Frontenac, Lennox & Addington - Beulah P. Besharah
du District 17 Simcoe - Betty L. Desrochers
du District 23 North York - Helen Hyland
du District 32 Prescott-Russell - Raymond Jones
du District 5 Cochrane & Temiskaming - Silvana Lemieux
du District 39 Peel - Judith L. McDevitt
du District 36 Peterborough - Beverley Toivonen

Membres qui ont changé de districts

Meilleurs voeux à ceux qui quittent notre district

au District 48 Leeds & Grenville - Ann Davidson
au District 20 Frontenac, Lennox & Addington - Barbara A. Johnson
au District 21 Renfrew - Lillian J. Kassell
au District 29 Lanark - Diane McKinnon
au District 4 Sudbury & Manitoulin - Madeleine Tessier

RÉPONSES AU QUIZ DE LA 
PAGE 4

1. Sur votre carte des Avantages sociaux 
de Johnson Inc.
2. Votre carte d’embarquement, un reçu de 
carte de crédit ou de transaction bancaire, 
un passeport estampillé – et ce pour 
chaque voyageur assuré.
3. Le service d’assistance avant le voyage 
offert par Allianz Global Assistance.
4. Le service des règlements d’assurance 
collective de Johnson Inc. ou le 
responsable  des avantages sociaux et des 
rentes d’ERO/RTO.
5. Oui 

Réunion du personnel de l’OBE

Le 26 septembre, de 16 h 30 à 23 h, au 
Collège Algonquin, tous les membres du 
personnel du OBE sont invités à une 
soirée amusante pour la réunion 2015 du 
personnel de l’OBE.

Pour les détails: obereunion.ca
Contact: registrar@obereunion.ca

http://obereunion.ca
mailto:registrar@obereunion.ca
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      Ottawa représente pour moi une foule 
de beaux souvenirs, tout comme ça l'était 
pour ma mère. Celle-ci se plaisait à me 
raconter ses jeunes années à Ottawa, comme 
étudiante en piano chez les Religieuses de la 
Congrégation Notre-Dame, au couvent situé 
sur la rue Gloucester. 
     Elle était très douée en musique et aurait 
souhaité apprendre d'autres instruments. La 
harpe et le violon étaient ses autres favoris. 
Par contre, son père en avait décidé 
autrement. Selon lui, le piano était bien 
suffisant. 
     J'insistais auprès de ma mère pour qu'elle 
me raconte, encore une fois, lorsqu'elle fut 
choisie par Lady Laurier pour divertir ses 
invitées. C'était à l'occasion d'un après-midi 
musical et d’un thé formel dans la Morning 
Room.
      J'étais indignée en apprenant que grand-
père Zotique avait catégoriquement refusé 

qu'elle accepte une bourse pour poursuivre 
ses études musicales en Europe.  « C'est 
impensable d'envoyer une jeune fille de 16 
ans en Europe, même si elle est 
accompagnée! Retourne à Sturgeon Falls où 
tu donneras des leçons privées de piano » . 

Par contre, il lui offrait d'utiliser une voiture 
et un cheval pour se rendre chez ses élèves.
      J'ai vécu ma première expérience à 
Ottawa lorsque j'ai suivi des cours à l'École 
normale de l'Université d’Ottawa. Je 
pensionnais chez des religieuses, rue 
Waller, où l'on était très bien chaperonnées, 
à la satisfaction de mes parents, mais à mon 
grand chagrin....
      J'allais souvent prendre des marches et 
c'est lors de l’une d'elles que j'ai rencontré 3 
jeunes universitaires autrichiens, très 
plaisants et fort attrayants. Un peu plus tard, 
mes copines m'ont raconté qu'à un moment 
donné, les religieuses avaient refusé que ces 
jeunes hommes puissent me sortir. 
Malheureusement, je ne me doutais de rien. 
J'étais dans ma chambre à lire, comme ça 
m'arrivait souvent. . . .  J’étais furieuse de 
l'apprendre!!!
      Je me plaisais à visiter plusieurs 

Un membre de la chorale Entre-Nous redécouvre Ottawa
par Suzanne Coulombe, membre du District 27

     Le 11 juin de cette année, les 
membres actifs de la chorale  se sont 
réunis au Centre RA pour célébrer 
leur 20e anniversaire de travail 
bénévole. Ils se sont récompensés par 
un concert par Melodia.
     À l'automne 1995, 13 membres du 
District 27 d’ERO / RTO se 
réunissaient pour le plaisir de chanter. 
Ce fut le début de la chorale bilingue 
« Entre-Nous ». Depuis sa création,la 
chorale Entre-Nous  a eu plusieurs 
directeurs, y compris Héléne Rhul, la 
directrice actuelle. En ce moment 
l'accompagnement musical est assuré 
par Nadia Behman.
     La chorale Entre-Nous  est 
composée d'enseignants(es) 
retraités(es) qui sont passionnés(es) 

La chorale Entre-Nous
20 ans et toujours en chantant joyeusement!

par le chant et qui ont pour mission 
d'apporter un peu de joie dans la vie des 
personnes âgées. La chorale leur offre 
20 récitals par année composés de 
chansons populaires et classiques en 
harmonie à quatre voix.
     Pour ceux d'entre vous qui 
souhaitent se joindre à la chorale, nous 
sommes toujours à la recherche de 
nouveaux choristes, spécialement des 
ténors et des basses. Les pratiques ont 
lieu tous les jeudis au Centre commu-
nautaire Heron Road, 1480, chemin 
Heron, de 9 h à midi. Pour plus d'infor-
mations s'il vous plaît communiquer 
avec Ronald Desroches au
613 748-6950.

choraleentre-nouschoir.ca
De G à D 4 des 13 membres fondateurs de la chorale: Marie-Antoinette 
Stolarik, Carmelle Rochon, Huguette Copeland et Laurette Plante

Suzanne (à gauche) participe à un défilé de mode 
présenté par les Ottawa Valley Theatrical Seniors.

http://choraleentre-nouschoir.ca
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endroits recommandés par ma mère, et bien 
entendu, la Maison Laurier où je l'imaginais 
au piano de la Morning Room.
      Quarante-cinq ans plus tard et 
maintenant à la retraite, je suis retournée à 
Ottawa. Je venais de terminer 33 ans 
d'enseignement, en majeure partie dans les 
'Tri-Towns' (Haileybury, New Liskeard et 
Cobalt) au niveau élémentaire dans les 
écoles catholiques françaises. J'étais ravie 
du choix culturel qui s'offrait à moi et de la 
proximité de mes proches. 
      Ayant vécu dans un milieu bilingue, à 
Sturgeon Falls, j'étais heureuse d'offrir mes 
services comme bénévole au Great 
Canadian Theater Co, maintenant le Centre 
Greenberg. Par la suite, j'ai participé aux 
groupes  Ottawa Valley Theatrical Seniors 
et Ottawa Lifelong Learning.
     Par ailleurs, je me suis grandement 
épanouie au sein de l'organisme « Laughing 
Matters Toastmasters » où j'ai beaucoup 
appris, ce qui m'a permis de gagner le 
Concours de l'humour pour le district 
d'Ottawa en 2007. Puis, j'ai représenté mon 
groupe au concours régional à Mont 
Tremblant. J’ai été disqualifiée, mon 
discours ayant dépassé le temps limite. . . . 
Mes enfants, me connaissant bien, n'en 
furent pas tellement surpris et me taquinent 
encore à ce sujet. Ces groupes m'ont permis 
de me familiariser avec Ottawa et sa 
culture, et surtout d'être active en apprenant 
de nouvelles choses. Avec le temps, j'ai dû 
me retirer de certaines activités pour des 

raisons de santé. 

Quarante-cinq ans plus tard et maintenant à 
la retraite, je suis retournée à Ottawa. . . .  
J'étais ravie du choix culturel qui s'offrait à 
moi et de la proximité de mes proches. 

     
     C'est alors que j'ai développé un intérêt 
pour les chorales. D'abord ce furent les Vista 
Singers, puis la chorale Entre-Nous des 
Enseignants retraités, (ERO/RTO) où je me 
plais encore aujourd’hui. 
     Pas surprenant que j'aie été attirée par les 
chorales, compte tenu de mes antécé-
dents. Lorsque j'étais enfant, un de nos 
passe-temps favoris était de nous réunir 
autour du piano pour accompagner maman 
qui chantait l'alto, et parfois, ma sœur et mes 
frères aînés qui s'essayaient à différents 
instruments. Très souvent, nous nous 
plaisions tout simplement à écouter Maman 
jouer du Mendelsohn, Beethoven ou Chopin. 
Lorsqu'elle jouait une sélection plutôt 
énergique, je gardais un œil attentif et…
nerveux sur les bustes des compositeurs, au-
dessus du piano. Je craignais qu'ils ne 
prennent une culbute suite à sa fougue 
musicale. Un soupir de soulagement 
m'échappait à la fin du morceau.
      J'apprécie toujours la place de la 
musique dans ma vie. Les effets positifs 
d'une participation à une chorale sont bien 
documentés et sont fort impressionants. Je 

les ai moi-même notés à maintes reprises. 
Un article de Victoria Stratton 
intitulé « Sing for your life », dans la revue 
'Alive', décrit les bienfaits du chant choral. 
     Une récente étude à long terme en 
Angleterre a donné les résultats suivants : 
l'attention à la posture et les techniques de 
respiration servent d'exercice pour les 
poumons. Ceci est noté chez les personnes 
atteintes de maladie respiratoire obstructive 
chronique, légère ou très sévère.
     Des études conjointes en 2009 et 2010, 
comprenant 1,100 choristes en Angleterre, 
en Allemagne et en Australie, confirment 
les effets positifs du chant sur l'humeur et 
l'aspect cognitif. Cathy Mutis, de la chorale 
The Maple Leaf Singers de Vancouver 
résume le tout : « Quand je chante, mon 
attention est sur le moment présent à 100 
pour cent: la respiration, le son, la posture, 
la direction, une douzaine de choses ou plus 
qui exigent mon attention. Il y a une 
limpidité et un calme qui en ressortent. Il y 
a même quelque chose de sacré quand on se 
rencontre pour créer quelque chose de beau. 
C'est satisfaisant au plus profond de notre 
âme. »

     À 82 ans, je suis encore aussi enthous-
iaste face à ce que la vie nous offre. J'ai tout 
de même dû apprendre à accepter mes 
limites. Comme pour un vin délicat, je 
savoure chaque moment qui m'est donné 
pour exprimer mon amour de la musique et 
de la vie en chansons.

Suzanne en Mère Noël avec les Vista Singers.
En plus de sa participation dans Entre-Nous, Suzanne (au micro) chante avec la Vista 
Singers Choir.
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par Roger Régimbal, 
trésorier du District 27 & 
membre du comité  
provincial de  Pension & 
retraite

     Le Sénat, composé de deux sénateurs pour chacune des 48 
régions, le comité exécutif et les présidents de comité, se réunit 
deux fois par an, au printemps et à l'automne.  C’est l'organisme 
qui définit la politique, approuve le budget et élit le comité 
exécutif. Le comité exécutif est responsable de l'exécution des 
décisions du Sénat et approuve toutes les décisions concernant 
l'administration courante de l'organisation.

     La dernière réunion du Sénat s’est avérée très intéressante. 
Une heure a été mise de côté pour discuter de ce qui a été appelé 
la situation «eux et nous». Au cours des dernières années, un 
affrontement semblait être apparent entre le comité exécutif et les 
sénateurs. L'automne dernier, il a été décidé que nous devrions 
avoir une discussion ouverte et franche au sujet de cette situation. 
Au cours de la discussion, il est devenu évident que le malaise 
n’était pas entre ces deux groupes, mais plutôt entre quelques 
mécontents qui refusaient d’accepter les décisions prises 
démocratiquement au cours des dernières réunions du Sénat, et 

par le comité exécutif. Ce fut agréable de voir de nouveaux 
visages aux microphones, exprimant leur soutien aux organismes 
directeurs d'ERO / RTO. La minorité mécontente a été plutôt 
silencieuse. La majorité silencieuse avait enfin parlé!

     L'Ontario a adopté une loi concernant les organismes sans but 
lucratif. Bien que la loi n'a pas encore été promulguée, (prévue 
pour le début 2016), le comité exécutif et le personnel ont travaillé 
avec diligence pour analyser les effets de cette nouvelle loi sur 
l'organisation. Il a été résolu que les statuts devront être examinés 
en profondeur afin de se conformer. Par exemple, à l’automne le 
Sénat sera considéré comme notre AGA. La nouvelle loi semble 
indiquer qu’un format différent sera nécessaire.
     Les états financiers consolidés pour l’année se terminant en 
décembre 2014 ont été présentés. Ils démontrent qu’ ERO / RTO 
est dans une situation financière stable. Les rapports des comités 
ont été soumis et discutés. Pour la première fois depuis de 
nombreuses années, le District 27 a réussi à obtenir une bourse 
d'études du programme Service à autrui (bourses d'études). 

     Merci au District de me donner l’occasion de siéger en tant que 
sénateur.

Rapport du 88e 
sénat d’ERO/RTO

Roger Régimbal s’adresse au Sénat.

Jim Grieves a été nommé 
nouveau directeur exécutif 
d'ERO / RTO. Il succède à Harold 
Brathwaite qui prend sa retraite 
après 11 années au pouvoir. Jim 
avait été directeur de l'éducation 
pour le Conseil scolaire d'Ottawa-
Carleton pendant quatre ans. Il 
est entré en fonction le premier 
août.

LA BOURSE D’ÉTUDES DU PROJET - AU SERVICE D'AUTRUI REMISE LOCALEMENT

     Chaque année l’organisme 
provincial d’ERO/RTO accorde 
des bourses à des étudiants(es) 
qui sont  parents de membres 
d'ERO/RTO. Cette année le 
District 27 est fier d'annoncer 
que l'un des bénéficiaires est 
Maegan Hough, fille d'Yvonne 
Hough.

À propos de Maegan Hough: Depuis 2012, Maegan est étudiante dans le programme de maîtrise de droit et 
de la société après plusieurs années de pratique en droit autochtone et litiges civils du Ministère de la justice. Sa 
thèse de maîtrise a été inspirée par son expérience personnelle, comme représentante du Canada, à assister aux 
audiences sur le Processus indépendant d'évaluation, une partie de la Convention de règlement relative aux 
pensionnats indiens (CRRPI). Sa recherche a examiné  le CRRPI dans son ensemble et la capacité des divers 
mécanismes euro-canadiens de règlement des différends d'aborder la vaste gamme de préjudices causés par la 
politique relative aux pensionnats indiens, en particulier les préjudices culturels. Maegan a travaillé sous la 
supervision de Dean Jeremy Webber (droit) et du professeur Matt James (science politique). En 2004 Maegan a 
reçu un B.A. spécialisé en études canadiennes et en études françaises du Collège Glendon de l’Université York 
et a terminé le B.C.L. / B.LL intégré à l'Université McGill en 2007. Depuis sa M. LL, Maegan continue de se 
concentrer sur la résolution extrajudiciaire des différends en tant qu’avocate de la Commission militaire des 
plaintes contre la police.
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Voici quelques sujets proposés par l’Association Canadienne des Enseignantes et Enseignants 
Retraités (ACER-CART) sur lesquels vous pourriez interroger vos candidats et candidates aux 
prochaines élections fédérales: 

1. Les soins de santé au Canada devraient être toujours être administrés, fournis et financés  par l’État, et ils doivent 
être nationalement universels, accessibles, inclusifs et transférables.
2. Un régime national de soins de santé pour les aînés incluant un système universel de soins à domicile, d’aide au 
foyer, de services de longue durée et des soins palliatifs.
3. Un programme universel pour les médicaments comprenant en particulier une agence de contrôle et de stabilisation 
des prix des médicaments génériques au Canada.
4. Pensions et revenus de retraite afin de renforcer l’avenir économique des retraités et des contribuables canadiens en 
leur offrant un régime de pension et un revenu de retraite complets et coordonnés.

Voici d’autres sujets que vous pourriez aussi aborder:  

✔ l’augmentation du RPC;
✔ la restauration de  l'éligibilité de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 67 à 65;
✔ l’augmentation du montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti pour les 
     aînés(es) à faible revenu; 
✔ la collaboration entre provinces afin d’établir les standards et d’investir l’argent nécessaire pour améliorer l’accès, le 
     prix et la qualité des soins post-actifs et chroniques, à la maison et dans la communauté, en particulier pour la   
     démence;
✔ la hausse de l’aide financière et la protection des aidants naturels en milieu de travail.

On traite de plus en plus les Canadiennes et les Canadiens comme des consommateurs de santé ou de simples malades 
plutôt que comme des “citoyens du système de santé” qui contribuent au système et s’attendent à ce que celui-ci suive 
les principes de la Loi canadienne sur la santé: l’universalité, l’accessibilité et la transférabilité des services. Pour ce 
faire, le système doit s’adapter et se baser sur les besoins et les attentes des malades. (Source: CARP)

Pour plus de renseignements, contactez n’importe lequel des partis politiques fédéraux, visitez le site web de la Canadian 
Alliance of Retired Persons (CARP), chapitre 26 à carp.ca/groups/ch26 ou envoyez un courriel à carpottawa@gmail.com 
Vous pouvez aussi contacter votre représentant du District 27 pour la mobilisation politique, Denis Monnin à 
monnindenis@gmail.com

Dans la mesure du possible, on vous tiendra au courant des débats entre candidates et candidats par courriel.

Voyez la page opposée pour le feuillet officiel d’ACER-CART. 

Élections%fédérales%2015

http://carp.ca/groups/ch26
http://carpottawa@gmail.com
http://monnindenis@gmail.com
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Premier projet de la Fondation – ce qui reste à accomplir?
     À la mi-octobre 2014, le département de médecine de 
l’Université de Toronto a annoncé le poste pour recruter le titulaire 
de la Chaire de médecine gériatrique. L’offre d’emploi précise que 
l’Université de Toronto « … sollicite les candidatures pour trouver 
un titulaire de la Chaire de médecine gériatrique des Enseignantes 
et enseignants retraités de l’Ontario / The Retired Teachers of 
Ontario. » L’offre d’emploi décrivait ainsi le (la) candidate) 
recherché(e) : « …ce (cette) clinicien(ne)-scientifique d’envergure 
internationale mène des recherches innovatrices de qualité sur les 
services de santé ou la recherche clinique en médecine 
gériatrique. »  Le processus de sélection se déroule comme prévu.
     Les objectifs du programme de recherche viseront à améliorer 
la qualité des soins ainsi que la qualité de vie des aînés. ERO/RTO 
a mis sur pied cette Chaire de gériatrie afin de faire progresser 
l’excellence de la recherche axée sur l’optimisation des soins aux 
personnes de 65 ans et plus souffrant de maladies chroniques 
complexes et vivant en milieu urbain et rural.
     Cinq chercheurs/chercheuses de renom ont soumis leur 
candidature pour ce poste et nous prévoyons que le nom du ou de 
la titulaire de la Chaire sera connu en septembre 2015. Une autre 
étape est ainsi franchie en vue d’atteindre les buts de la Fondation 
ERO/RTO.

Que se passera-t-il  après ce projet initial? Ou après un 
deuxième projet, puis un troisième, un quatrième et ainsi de 
suite? 
     Lors de la mise en place de la Fondation en 2011, plusieurs 
objectifs ont été énoncés :
• mise en place d’une Chaire de gériatrie;
• appuyer la recherche en gériatrie et/ou en gérontologie dans des 
institutions postsecondaires;
• appuyer des projets et des groupes communautaires qui 
favorisent la qualité de vie des aînés.
     Pour poursuivre la stratégie initiale en ce qui a trait aux 

subventions, et en collaboration avec les écoles de médecine de 
l’Ontario reconnues par le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée, le conseil d’administration de la Fondation a 
approuvé un programme de subventions pour 2015 qu’il envisage 
de distribuer à travers l’Ontario. Cette décision s’appuie aussi sur 
le fait que 88 pour cent des membres, donateurs et donatrices, 
accordent la priorité à l’appui à la recherche et à la formation en 
gériatrie/ gérontologie dans les institutions postsecondaires de la 
province. 

      Nous organisons des rencontres avec les doyens des facultés 
de médecine, ainsi que la direction des équipes en place, afin de 
discuter de la possibilité d’établir des partenariats et de l’impact 
des subventions, dans le cadre du mandat de la Fondation. Ces 
écoles de médecine sont les suivantes : l’Université McMaster à 
Hamilton, l’École de médecine du Nord de l’Ontario à Sudbury et 
Thunder Bay, l’Université Queen à Kingston, l’Université 
d’Ottawa à Ottawa et l’Université Western à London.
      Les décisions sur le versement des subventions devraient être 
prises à l’automne 2015 et les titulaires annoncés au Sénat 
d’automne, après que le conseil d’administration de la Fondation 
aura procédé à un examen et à une sélection rigoureuse des 
candidatures. 
     On examine de plus la question des dons en hommage à des 
personnes. La Fondation prépare de nouvelles cartes de dons qui 
seront remises aux salons funéraires de l’Ontario. Des dons 
spéciaux peuvent être faits à la Fondation en mémoire ou en 
l’honneur de membres, une pratique d’ailleurs déjà établie dans 
certains districts.
     Nous commençons à peine à réaliser l’impact que la Fondation 
ERO/RTO peut avoir en vue d’atteindre notre objectif pour 
améliorer la qualité de vie des aînés.

Pour plus d’information: tinyurl.com/p8e549x

par Norbert Boudreau, 
membre du District 27,  
président sortant 
provincial & président du 
Comité provincial de la 
constitution 

LA FONDATION 
QUELLE EST L’ÉTAPE SUIVANTE?

Trois assemblées du Sénat ont eu lieu depuis qu’une motion des participants(es) a demandé au Conseil de direction provincial de 
transférer la somme de 3 millions $ du Fonds de prévoyance d’ERO/RTO à la Fondation ERO/RTO. À la suite de cette initiative 
encourageante, l’Université de Toronto a pour sa part fait un don de 500 000 $ afin d’appuyer la Chaire de médecine gériatrique 
ERO/RTO. À la fin février 2014, ERO/RTO a donc fait un chèque de 2,5 millions $ à l’Université de Toronto. À ce stade, la phase 
initiale de la Fondation totalisant 3 millions $ pour la création de la Chaire de gériatrie érigée par dotation venait de se terminer. 
À mon humble avis, il s’agit de l’une des initiatives les plus louables qu’ERO/RTO pouvait accomplir pour ses membres. La mise 
sur pied de la Fondation a fait l’objet de nombreuses discussions, mais une chose est sûre : ce projet aidera les aînés(es) partout 
au Canada.

http://tinyurl.com/p8e549x
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le samedi 26 septembre 2015
réception à 17 h 30 et souper à 18 h 30
65 $ par personne

RÉSERVEZ BIENTÔT VOTRE PLACE!
(LES BILLETS SONT LIMITÉS.)

Q. 1: Veuillez préciser de quelle façon un changement de médicament peut influencer la portée de notre assurance 
voyage.
R.1 Contrairement à la plupart des régimes d’assurance voyage sur le marché actuellement, un changement de médicament, de 
dose ou de posologie n’entraîne pas nécessairement l’exclusion de l’affection médicale au titre de la garantie Assurance 

voyage hors province/Canada d’ERO/RTO. Par ailleurs, si c’est un changement dans l’affection médicale qui a entraîné le changement de médicament, toute 
demande de règlement pour des soins médicaux liés à cette affection médicale pourrait être exclue.

Q.2 Lorsqu’une maladie survient pendant les 93 premiers jours d’un voyage, et que le membre s’est procuré des jours d’assurance de plus dans le 
cadre du régime Protection supplémentaire d’assurance voyage d’ERO/RTO, sera-t-il couvert s’il y a une récurrence de la maladie après ces 93 
premiers jours ou s’agira-t-il, à ce moment, d’une affection médicale antérieure? Si le membre a acheté des jours d’assurance supplémentaires par 
l’entremise d’un autre fournisseur d'assurance voyage et qu’une récurrence de la maladie se présente après les 93 premiers jours, sera-t-il couvert pour 
cette affection médicale au titre de ce deuxième contrat d’assurance?

R.2 Si Allianz n'a pas émis une limitation des garanties et n’a pas conseillé au membre de retourner à la maison pour subir d’autres traitements après l'urgence 
médicale, une récurrence pourrait être admissible au titre du régime Protection supplémentaire d’assurance voyage d’ERO/RTO. Cela dépend de la situation. Si 
le membre a acheté des jours d’assurance supplémentaires d'un autre fournisseur, il pourrait ou non être couvert. Dans la plupart des cas, la récurrence ne serait 
pas admissible. Le membre devrait lire attentivement toutes les dispositions de cette autre assurance pour vérifier la portée des garanties.

Q.3  Qu’est-ce qui caractérise les affections médicales antérieures et de quelle façon entrent-elles en jeu pour les excursions d’un jour?

R.3  La clause de stabilité médicale est détaillée dans le livret de l’assurance voyage hors province/Canada. Elle précise que votre urgence médicale n’est pas 
soudaine et inattendue, si l’une ou l’autre des situations suivantes existe dans les 90 jours précédant votre date de départ :

a) Tout cancer ou toute affection cardiaque ou pulmonaire pour lequel/laquelle vous attendiez ou aviez reçu les résultats d’examens médicaux (sans tenir compte 
des examens de contrôle périodiques), lesquels indiquent des anomalies ou irrégularités quelconques; à l’exception des examens périodiques de contrôle, vous 
nécessitiez des enquêtes médicales ultérieures, des consultations auprès de tout genre de médecin, des traitements ou des interventions chirurgicales 
recommandés par votre médecin et (ou) planifiés avant votre départ.

b) Toute affection médicale pour laquelle vous avez été hospitalisé pour une période d’au moins 24 heures. 

c) Une affection médicale ou une intervention chirurgicale pour laquelle vous aviez contemplé, ou pour laquelle il vous était raisonnablement prévisible 
d’anticiper, le besoin de chercher ou recevoir un traitement médical ou subir une intervention chirurgicale.

d ) Une affection médicale en raison de laquelle un médecin vous a avisé de ne pas voyager.

Les participants sont invités à communiquer avec le Service des garanties d’assurance collective de Johnson Inc. pour en discuter davantage. Ils devraient en 
outre discuter de cette clause avec leur médecin. Advenant une demande de règlement, Allianz communiquera avec ce dernier pour obtenir les dossiers médicaux 
pertinents.

Régimes d’assurance santé d’ERO/RTO 
FAQ - foire aux questions 2015

ST. ANTHONY’S SCHOOL
RÉUNION DU 90E ANNIVERSAIRE, GALA ET LEVÉE DE FONDS

Contact pour les billets 
Paul McGuire 613 218-9615 ou 613 567-4532 
stanthonyottawa@gmail.com

MAÎTRES DE CÉRÉMONIE
Pierangela Pica &
Michael O’Byrne (CTV)

Divertissement musical
Tony Ieluzzi (Chanteur italien renommé)

Vente aux enchères par écrit
(Comptant ou chèque seulement)

St. Anthony’s Banquet Hall
523, rue St. Anthony
(à partir de la rue Preston près du Queensway)

http://stanthonyottawa@gmail.com
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LA VIE PENDANT LA RETRAITE
Nous vous avons demandé des contributions et nous sommes extrêmement impressionnés par la réponse 
reçue.  Les enseignants retraités du District 27 prouvent une fois de plus que  «la vie après la retraite» est 
remplie d’aventures, d’excitation 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, de vos voyages, de vos passe-temps et de vos intérêts.  
Vous voulez contribuer? Voir la page 1

ON N'OUBLIE JAMAIS COMPOSTELLE !

Le Chemin qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle est en réalité un double chemin. Le 
premier est commun à tous les pèlerins qui s'y aventurent parce qu'ils passent tous par les 
mêmes villages, traversent les mêmes plaines, gravissent les mêmes montagnes et subissent les 
mêmes aléas de la température. C'est le chemin extérieur, c'est le chemin qui a fait l'objet de 
l'article paru dans la revue Horizons 27 au printemps 2015, volume 39 numéro 1. L'autre 
chemin cependant est bien différent et il est certainement le plus important et celui dont le 
pèlerin se souviendra le plus, car il va au cœur même de l'être. C'est le chemin intérieur et nul 
n'y échappe, même pas celui ou celle qui s'y aventure au départ pour des raisons purement 
physiques ou matérielles. L'adage populaire maintes fois confirmé par les témoignages veut 
que celui qui part en marcheur arrive à Compostelle en pèlerin. C'est dire la force 
extraordinaire de transformation et d'intériorité qu'exerce le Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle sur le pèlerin qui s'y aventure. On peut même parler de l'Esprit du Chemin tant 
l'expérience spirituelle qui en ressort est forte et inévitable.

I
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n 1976, le Bureau d'accueil des pèlerins de la cathédrale de 
Saint-Jacques remettait la Compostela1 à 243 pèlerins. En 
2014, ce sont 237 886 pèlerins qui franchissaient le 

magnifique Portique de la Gloire de la cathédrale et recevaient leur 
Compostela.
     Comment expliquer une telle popularité en si peu de temps ? Une 
partie de la réponse se trouve dans les sondages recueillis lorsque 
l'on remet officiellement au pèlerin la credenciale2 qui lui permettra 
de bénéficier des hébergements au cours de son pèlerinage et qui 
servira de « preuve » comme quoi il a fait le Chemin. À son départ, 
on lui demande d'identifier les motifs qui le mettent en route vers 
Compostelle. Or, selon les dernières statistiques, 43% des pèlerins 
avouent faire le Chemin pour des raisons spirituelles et religieuses, 
51% pour des raisons religieuses et culturelles et 6 % seulement pour 
des raisons culturelles.
     Cette révélation est surprenante quand on connaît le haut niveau 
de sécularisation de la société d'aujourd'hui et le peu d'intérêt porté 
aux choses religieuses. Ces données démontrent que l'expérience du 
Chemin de Compostelle est avant tout une expérience spirituelle qui 
répond à un besoin de donner un sens à la vie, et ce besoin de sens 
prend la forme d'une quête, qu'elle soit religieuse et spirituelle ou 
seulement spirituelle. Même après plus de mille ans, le Chemin de 
Compostelle, dont les racines premières les plus profondes sont 
fermement chrétiennes, conserve toujours et encore sa force de 
transformation en agissant sur l'âme et sur le cœur de l'homme 
d'aujourd'hui, même le plus sécularisé.
     Une fois sur le Chemin, cette soif spirituelle s'exprime dans les 
nombreuses rencontres authentiques, dépourvues de tout artifice, qui 
se font tout au long du pèlerinage, par une fraternité sincèrement 
vécue tous les jours, par l'entraide toute naturelle et spontanée que 
l'un apporte à l'autre au besoin, par la simplicité vécue grâce au 
dépouillement imposé par les conditions de vie sur le Chemin, par la 
confiance nécessaire aussi devant l'inconnu, par la persévérance 
obligatoire pour arriver au but, par la sérénité ressentie tant la paix 
s'impose d'elle-même, par les longues heures de marche solitaire. 
     Et puis, le Chemin de Saint Jacques, toujours imprégné de son 
héritage chrétien, offre encore aujourd'hui au pèlerin qui le désire 
l'occasion d'assister aux messes et aux bénédictions traditionnelles 
dans les nombreuses églises médiévales qui se sont construites au 
cours des siècles. Il est touchant alors de voir tant les non croyants 
que les croyants des diverses fois religieuses, les uns à côté des 
autres, se laisser transformer par l'Esprit du Chemin. Oui, tout cela 
est mis à l'épreuve et transforme le randonneur qu'il est au départ en 
réel pèlerin à son arrivée à Compostelle. C'est sans doute le plus 
surprenant et le plus extraordinaire de toute l'expérience.      
     Malgré une société fortement sécularisée où le côté religieux est 
peu favorisé et admis, le Chemin n'en demeure pas moins 
aujourd'hui un lieu marqué d'une riche spiritualité et d'une religiosité 
exprimée, même pour ceux et celles qui n'adhèrent à aucune religion. 
Aujourd'hui, tout le monde a droit au Chemin et chacun et chacune 

peut se l'approprier.
     Pour ma part, lorsque j'ai entrepris le Chemin de Compostelle, je 
savais que j'y allais pour l'expérience spirituelle et religieuse qu'il 
allait m'offrir. Autrement, je serais allé marcher ailleurs, n'importe 
où. J'étais conscient aussi que je voulais vivre l'expérience comme 
une réelle Action de grâce, comme une occasion de dire merci pour 
les grâces reçues au cours de ma vie. Je voulais aussi fouler le même 
sol que les millions de pèlerins avaient foulé avant moi au cours des 
siècles ; je voulais m'imprégner autant que possible de l'esprit qui 
animait le cœur de ces mêmes pèlerins partis de partout en Europe 
dans des conditions souvent surhumaines, mais dont l'espérance les 
poussait à l'impossible.

Ce n'est qu'à mon retour, lorsque les semaines et les mois ont 
pu décanter les émotions ressenties de même que les expériences 
vécues en cours de route, que j'ai pu mesurer toute la richesse et la 
profondeur de mon pèlerinage. C'est pour cette raison que le pèlerin 
peut réellement dire comme le confirment les nombreux témoignages 
de ceux et celles qui l'ont fait : On ne revient jamais de Compostelle !
     Et si un jour vous vous trouvez sur le Chemin de Compostelle, ne 
soyez pas surpris d'entendre souvent Buen Camino ! et un joyeux 
Ultreïa ! Ce sont les souhaits les plus chers pour un pèlerin ou une 
pèlerine en marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

E

1 La Compostela est le certificat officiel signé par un délégué des pèlerinages attestant que le pèlerin a fait le Chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle selon les conditions requises.
2 La credenciale est le « passeport » du pèlerin qu'il fait tamponner en cours de route et qui servira de preuve pour recevoir la 
Compostela à son arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle.
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par Victor Laurin,
membre du District 27

L'histoire d’Allan MacDonald est liée à la Savoy Society of Ottawa, car c’est par son entremise 
que nous nous sommes rencontrés. Dans le cadre de son mandat, la Society présente chaque 
année un opéra comique de Gilbert et Sullivan. En 2013, la présentation choisie était H.M.S. 
Pinafore. Avant cette présentation, c’était mon travail d'accueillir et de familiariser les 
candidats(es) à l’audition avec le processus de procédure.

n soir, un personnage imposant se 
promenait dans le couloir de l'école 
secondaire Notre-Dame où les 

auditions ont lieu. Il sourit en me donnant la 
main. « Je suis ici pour les auditions. Mon 
nom est Al MacDonald. »
     Je suis certain que les membres du panel 
d'évaluation ont remarqué la stature de la 
personne de 6’5’’ devant eux. Après tout, 
les rôles sont importants. Al était le plus 
grand de la distribution à bord du H.M.S. 
Pinafore.
     Dans une scène, Al et moi laissons 
tomber la corde dans une simulation de 
souque-à-la-corde pour nous déplacer au 
centre de la scène y rejoindre les chanteurs 
principaux pour former un quatuor qui 
chantait « A British Tar. »

Premier mouvement moderato:
« A British tar is the soaring soul,
as free as a mountain bird;

Allan MacDonald, membre du District 27, à 
la retraite après 36 ans ans d’enseignement, 
a produit plus de 30 comédies musicales

U

On ne revient jamais de 
Compostelle !
ISBN 978-2-89627-314-0
Les Éditions de la Francophonie
editionsfrancophonie.com
ou en librairie.
Le livre est également en livrel 
(e-book).

http://www.editionsfrancophonie.com
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Allan MacDonald de la Savoy Society d’Ottawa

His energetic fist should be ready to resist
A dictatorial word… »

Puis più vivace:
« ...His nose should pant, and his lip should 
curl,
His cheeks should flame, and his brow 
should furl,
And his shoulder should heave, and his 
heart should glow,
And his fist be ever ready for a knock-down 
blow. »

     On pourrait continuer, mais vous 
saisissez l’idée des ritournelles de Gilbert et 
Sullivan. Notre défi de les exécuter 
correctement  a été seulement surpassé par 
la patience du directeur musical Paul 
Legault, notre entraîneur.
     On nous a demandé la permission de 
soumettre nos noms pour siéger au conseil 
d'administration de la Savoy Society à 
l'assemblée générale annuelle. Au conseil, 

nous avons rapidement pris conscience des 
difficultés rencontrées par les sociétés 
théâtrales. La compréhension d’Al quant 
aux questions relatives au budget est 
devenue évidente pour nous tous.  
Enseignant à la retraite avec 36 ans 
d'expérience, il a produit plus de 30 
comédies musicales. Ses 20 ans comme 
professeur d'art dramatique à l'école 
secondaire St. Matthew lui ont appris la 
façon de produire un spectacle avec des 
ressources limitées. Même maintenant que 
la Savoy Society fait face à des contraintes 
budgétaires, l'expérience d’Al est 
inestimable.
     La production 2014 de Ruddygore 
(orthographe originale de Ruddigore) a été 
une année charnière à la fois pour la Society 
et pour Allan MacDonald. Cette année-là, sa 
mère est décédée et, tout en patinant sur le 
canal Rideau, il est tombé se cassant un 
bras. À cette époque, il a également dirigé 
Annie pour le conseil scolaire catholique. 
Malgré ces revers, Al était dans les coulisses 
pendant les trois représentations de 
Ruddygore au collège Algonquin. Il aidait 
de diverses manières, y compris en poussant 
les décors avec son bon bras.
     Lors d'un concert collecte-de-fonds pour 
le CHEO et pour la Savoy, il a été impliqué 
dans le remaniement de la « Major 
General’s Song » pour la mettre plus à la 
page.
     Lorsque la production 2015 des Pirates 
of Penzance est arrivée, Allan MacDonald 
en a été le directeur. Au moment où je vous 
en fais part, la production débutera dans un 
mois.
    Non seulement ai-je apprécié la 

camaraderie d’Al comme confrère acteur,  
je suis aussi témoin de son rôle 
d’administrateur et j'ai eu un aperçu de son 
rôle comme enseignant.
    Son approche collégiale à la direction 
reflète sans aucun doute ces 20 années en 
tant que professeur d'art dramatique. Dès le 
début, Allan a encouragé l’équipe à 
présenter des idées et des suggestions et il 
nous encourageait à participer dans des rôles 
de soutien technique. La relation 
harmonieuse avec la directrice musicale 
Gloria Jean Nagy et la chorégraphe Laurie 
MacEacheran est devenue évidente pour 
tous. Sous sa direction, l'ensemble de la 
distribution a tissé des liens et les visages 
heureux reflétaient la joie de toute 
l'expérience. Il n'y avait pas de prima donna 
dans ce spectacle, seulement la distribution 
et l’équipe de production cherchant à 
présenter un spectacle de haute qualité.
     En plus de diriger les Pirates of 
Penzance, Al s’est impliqué dans une pièce 
à deux personnages intitulée Take the B 
Train écrite par Lorne Williams, un 
enseignant du Ottawa-Carleton District 
School Board.  Il y a de toute évidence 
beaucoup de mémorisation et de répétitions 
avec la comédienne Wendi Smith qui est 
aussi membre du comité administrateur de 
la Savoy Society. La pièce qui fait partie du 
Ottawa Fringe Festival a été présentée six 
fois à la fin de juin.
    Époux d’Ann (née Carton), MacDonald 
est un enseignant qui a une Maîtrise ès arts 
en anglais.  John, le fils du couple, poursuit 
aussi une carrière en éducation, travaillant 
présentement avec un élève autiste inscrit au 
collège Algonquin.
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Tourisme à 
bicyclette 

ne amie m’annonce qu'elle allait aller à bicyclette de 
Québec à son chalet sur la rive sud de la Nouvelle-
Écosse. Elle dit:  « Y a-t-il quelqu’un d’intéressé? » J’ai 

pensé pourquoi ne pas essayer. Depuis des années, ma femme et 
moi conduisions au chalet en Nouvelle-Écosse lors de la 
migration annuelle estivale. J’étais prêt à ralentir et à vraiment    
« voir » les endroits que nous traversions en vitesse en automo-
bile. Cette décision prise il y a plus d'une décennie m’a ouvert le 
monde du vélo vacances. Une randonnée annuelle est devenue un 
événement coutumier pour moi, mes amis, et la parenté. 
     Nous sommes pas des cyclistes compétitifs. Tout ce que nous 
espérons est une route lisse et tranquille. Notre devise: « Il est 
plus important de savoir où nous arrêterons pour le dîner que là 
où nous allons. » Les voyages comprennent souvent la visite d’un 
vignoble local ou d’une brasserie, un complément à l'appréciation 
de chaque région. En un jour donné le nombre de cyclistes varie 
selon le terrain, la météo et les attractions locales qui nous 
sollicitent. Le vélo vous permet de vous arrêter et de sentir les 
roses quand vous voyagez dans une région. Vous vous sentez 
proche de la nature parce qu’elle vous entoure. De fait, vous 
entendez les oiseaux qui virevoltent au-dessus de vous. Le monde 
des odeurs m’émerveille sans cesse. Les conifères nous 
souhaitent la bienvenue à leur manière. Peu d'événements 
cyclistes printaniers sont plus agréables que celui où on roule 
près d’un bosquet de lilas en fleurs. Même un tas de fumier nous 
rappelle que nous sommes à la campagne.
   Au cours des dix dernières années nos périples nous ont amenés 
le long de la rive nord du lac Érié, sur la piste Waterfront Trail et 
dans la région de Muskoka en Ontario. Nous avons aussi fait  de 

nombreux kilomètres sur la Route verte au Québec, y compris 
dans les Cantons de l'Est et aux Îles de la Madeleine. D’autres 
années nous avons exploré l’Île-du-Prince-Édouard, la vallée du 
fleuve Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, ainsi que la Rive-Sud et 
la vallée de l'Annapolis en Nouvelle-Écosse.
     Nos règles de groupe sont simples. Chaque personne doit 
accepter de conduire le véhicule de soutien pour une partie du 
trajet. Les frais de groupe sont partagés. L’hébergement varie 
selon le désir de confort des gens. Avant chaque randonnée, des 
quantités généreuses de l'ami du cycliste, la vaseline 
médicamenteuse Bag Balm, sont appliquées aux parties du corps 
qui pourraient frotter l’une contre l’autre. Chaque matin avant le 
départ nous nous réunissons pour une photo de groupe. « Sage de 
prendre une photo en début de journée lorsque nous sommes plus 
en forme », plaisante quelqu'un. 

par Rick Chataway, membre du District 27 

Tout le monde sait que le vélo est un moyen de 
conserver la forme. J’ai lu quelque part qu’une 
personne moyenne brûle 500 calories par heure 
en vélo. Le cyclisme peut aussi apparemment très 
bien diminuer le stress. Cependant, aucune de ces 
raisons ne m'a propulsé à faire mon premier 
voyage à vélo de plusieurs jours.

U
Un tour de vélo est devenu un événément annuel pour Rich, ses amis et sa parenté.

Barb Bergeron, maintenant à la retraite, et Rick 
savourent un café et un bref répit sur la piste.

Voici le deuxième volet des aventures de Rick. Le premier, racontant sa 
passion pour la course, était dans l’édition du printemps 2014. 
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     Notre planification et nos recherches nous renseignent sur les attraits 
d’une région, mais ce sont les choses inattendues ad hoc qui divertissent 
le groupe davantage. Le long de la route 1 au Nouveau-Brunswick, nous 
sommes arrivés à l’événement local « Boot Hill » et nous nous sommes 
sentis obligés d’avancer notre meilleur pied.  Lors de notre périple 2013 
au Nouveau-Brunswick nous saisissons l'occasion de rencontrer M. 
Patate à l'extérieur de Frédéricton. Et comment pouvez-vous visiter l'Île-
du-Prince-Édouard sans vous rendre à la maison d’Anne aux Pignons 
verts? 

Impossible de visiter l’Île-du-Prince-Édouard sans voir la Maison aux Pignons verts

La version locale de Boot Hill au Nouveau-Brunswick

Rencontre de M. Patate par les cyclistes à Fredericton

    L'année dernière, lors de notre randonnée près de 
Burk’s Falls en Ontario nous sommes passés le 
long de l'installation artistique des Screaming 
Heads, une installation de Peter Camani sur 310 
acres de terrain. Elle contient plus de 100 répliques 
en béton du Cri d'Edvard Munch.  Nous aurions 
évidemment pu y aller en voiture. Mais combien 
plus amusant c’est de découvrir des lieux à vélo!
     À ceux qui disent: « Il y a tellement d'endroits 
au Canada que je n’ai pas encore vus, » je 
recommande de les visiter à vélo. C’est une façon 
relativement douce de se sentir bien en faisant de 
l’exercice, tout en  communiant avec le paysage et 
en communiquant avec les gens. À vélo, vous 
trouverez la liberté, la fraîcheur, et le plaisir de la 
route.En page couverture:  Les Screaming Heads, près de Burk’s Falls, un endroit favori pour les cyclistes

 « Chaque fois que je vois un adulte à bicyclette, je ne désespère plus pour l'avenir de la race humaine. »
H. G. Wells
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Cartes postales du Brésil # 3
par Lucille Fauteux, membre du District 27 

Lucille raconte ses aventures au Brésil. Son premier article, « Carte postale du Brésil # 1 », est paru dans l’édition automnale d’Horizons 27. 
Vous pouvez lire cet article sur notre site web: tinyurl.com/nm945nw « Carte postale du Brésil # 2 » a été publié dans l’édition printanière de 
2015.  Cet article est aussi sur notre site web:  tinyurl.com/of8w5ll

Lucille

Olá,

La capitale brésilienne et la région de Minas Gerais étaient les deux prochains arrêts de mon voyage.

    La jeune capitale futuriste, Brasilia, est née en 1960, sous le président Kubitschek et les efforts conjugués de 

quatre génies créateurs, l’urbaniste Lúcio Costa, le légendaire architecte Oscar Niemeyer, très primé, (décédé le 10 

décembre 2012 à l’âge de 105 ans), le paysagiste Burle Marx et l’artiste en arts plastiques, Athos Bulcao. La ville se 

décline en une merveilleuse harmonie d’architectures, de sculptures et de jardins saisissants.

La région du Minas Gerais ouvre son livre d’histoire et raconte l’eldorado de l’or au XVIIIe siècle par ses charmantes 

villes coloniales aux ruelles pentues pavées de pierre, Belo Horizonte, Congonhas, Tiradentes, Ouro Preto… Ses 

églises sont des chefs-d’œuvre de l’architecture baroque. Planté de grands arbres fleuris, carêmiers violets ou roses 

(floraison de 40 jours), tulipiers orange, kapokiers fuchsia, ipês jaunes (un des emblèmes du pays), cet état nous en 

met plein la vue! 

http://tinyurl.com/nm945nw
http://tinyurl.com/of8w5ll
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Olá,

Salvador de Bahia

     Salvador de Bahia respire l’Afrique; ses descendants d’esclaves africains ont su préserver leur culture et créer 

une identité unique, dans un décor idyllique sur l’Atlantique. Dans cette séduisante ville aux murs pastel se marient 

religion et mysticisme avec les danseurs de Capoeira (association d’arts martiaux et de danse), les festivités 

religieuses du Candomblé (culte vaudou avec divinités) et les souriantes Bahianaises dans leur large jupe virevoltante à 

cerceau. À cause du pétrole et du cacao, à Salvador circule beaucoup d’argent car les riches planteurs de cacao du 

Sud viennent y dépenser leurs bénéfices. On s’étonne du luxe des immeubles aux prix stupéfiants. Pourtant, les trois-

quarts de la ville sont occupés par des favelas. L’église la plus riche du Brésil, St-François d’Assise, se démarque par 

la profusion et la richesse de son ornementation intérieure tapissée d’or fin, témoignage du faste de la période 

baroque. Lucille

Lucille Fauteux, globetrotteuse, épouse, mère de trois fils et grand-mère de six petits-enfants

Olá,

Sao Paulo

     La mégapole Sao Paulo, ville de tous les superlatifs, clôture ma vadrouille en terre brésilienne. Un tour de la plus grande ville de l’hémisphère Sud s’impose. Diva, mon empathique guide et chauffeuse de taxi me prend sous son aile pour m’éviter tout désagrément surtout dans le cœur historique, place de Sé, où trônent la gigantesque cathédrale Métropolitaine de style néogothique (capacité de 8000 personnes) et son lot de sans-abri.
Je me fais l’ambassadrice de ce pays hôte, le Brésil, haut en couleur, au peuple hospitalier et aux mille et une beautés à explorer. Quand on croit avoir tout dit, rien n’est moins vrai. Seule l’âme du voyageur a vécu, humé, touché, ressenti et en revient transformée. Et cela est indicible.

Ma petite suggestion aux chers collègues retraités se résume en une citation de Mark Twain : « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous avez faites. Quittez le havre de la sécurité, laissez les alizés gonfler vos voiles. Explorez, rêvez, découvrez. » 
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ichèle est une auteure, une 
actrice primée et une 
enseignante à la retraite. Ses 

descriptions enthousiastes et précises 
dessinent son expérience de vie en un 
panorama richement tissé. Lorsque notre 
interview conclut, Michèle a fait le 
commentaire: « Je pensais que vous 
m’intervieweriez sur l'enseignement des 
habiletés d'écriture créative dans un 
établissement pénitentiaire. »
     Oui, c’était mon intention, mais quand 
elle a parlé de ses Black Beauties au cours 
de ses années d'enseignement, je ne pouvais 
résister à l’envie de suivre le fil jusqu'à ce 
que le dernier point ait été cousu.
     Comme vous, je ne peux attendre pour 
entendre cette histoire, mais cela ira à la 
prochaine édition d’ Horizons 27.
     Une partie de la carrière d’enseignement 
de Michèle s’est déroulée à l’école D. Roy 
Kennedy Public School d'où elle a pris sa 
retraite en 2001. Là, elle a enseigné 
l'immersion française au niveau 
intermédiaire.
     « Parce que je donnais des cours 
d'immersion en français dans une école où 
le directeur, le personnel et les parents 
étaient anglophones, je décidai de créer une 
performance silencieuse pour la pièce que je 
présentais. Toutes les instructions étaient 
données en français et l’art est devenu notre 
troisième langue », rappelle Michèle.
     Avant le spectacle pour les parents et 
pour les enseignants, les étudiants ont 
sélectionné et encadré plusieurs de leurs 
meilleures oeuvres d'art des cours d'art de 
Michèle pour afficher sur les murs de 
l'auditorium. Tous les élèves étaient vêtus 
de noir pour éviter les distractions. Même 
les logos étaient bannis. Un de ses élèves de 
8e année a eu une idée brillante: 

« Appelons-nous les Black Beauties. »
     La pièce comprenait des tableaux, des 
mimes, des sculptures et des machines. Les 
étudiants ont présenté un spectacle muet où 
le langage du corps a transmis toute 
l'histoire. Bien sûr, il y aussi eu des 
chansons en français. Plutôt que des rangées 
de chaises, Michèle et ses Black Beauties 
ont créé un café français avec des nappes à 
carreaux et des bougies. Une lumière 
stroboscopique était utilisée pour les 
routines de danse. Lorsque les lumières ont 
été tamisées, l’atmosphère était magique!
      En répétant le spectacle, Michèle était 
perplexe sur la façon dont elle pourrait 
organiser la scénographie. Alors un autre 
étudiant a fait une suggestion. « Je serai 
votre régisseur. »  Cet étudiant, qui au 
départ n’aimait pas le théâtre, a parfaitement 
planifié toute la scénographie et fait les 
arrangements pour les accessoires.
      Les enseignants et les parents d'un autre 
programme de français dans le même 
couloir ont remarqué ses étudiants préparant 
le Café français. Ils ont décidé de préparer 
le café et des desserts pour le public 

assistant au spectacle.
     « Alors que nous étions en train de 
répéter notre spectacle de chansons, une 
chorale est venue à notre école. Les 
membres se tenaient en rangs parfaitement 
droits. Ils étaient trop structurés. Je dis à ma 
classe (en plaisantant) que si les Black 
Beauties se tenaient comme ça, ils n’iraient 
pas  à l'école secondaire! »
      Les comédiens en herbe ont créé un 
ensemble librement structuré d'images 
structurelles pour leur numéros de chant. 
Quelques-uns se tenaient dos à dos, bras 
dessus, bras dessous, certains se sont mis à 
genoux, tandis que d'autres avaient les pieds 
ballants dépassant le bord de la scène. « Il y 
avait une telle atmosphère joyeuse! » s’est 
exclamée Michèle. « Absolument 
magnifique! »
      Ayant impressionné parents et 
enseignants, les Black Beauties furent 
bientôt en tournée dans d’autres écoles du 
conseil. Le directeur était heureux de 
présenter son groupe de théâtre à tous ceux 
qui appelaient pour réserver une 
performance.
     Un jour la directrice adjointe est venue à 
sa classe.  « Je vais rester.  On te demande 
au téléphone. »
      Croyant que ce pouvait être un appel au 
sujet de la santé de sa mère, Michèle se 
précipita immédiatement au bureau. Au lieu 
d'un problème de famille, c’était un appel 
du conseil scolaire.
      Pinchas Zuckerman, chef d'orchestre de 
l'Orchestre du Centre national des arts à 
l'époque,  planifiait un projet intitulé 
Dialogue à travers la musique. Il se rendait 
en Israël pour un concert et voulait la 
participation en direct d’enfants du Canada, 
d’Israël et de Palestine, via une connexion à 
haut-débit. Les Black Beauties étaient sur le 

par Victor Laurin,
membre du District 27

Ma récompense en écrivant au sujet des autres est l'expérience 
d'apprentissage qui en résulte pour moi. Ce faisant depuis 30 ans, on 
m’a emmené en de nombreux voyages à travers le monde. L'interview 
d'un après-midi avec Michèle Vinet est devenue une aventure de plus.

Enseignante, actrice, romancière et membre du District 
27, Michèle Vinet se souvient de ses Black Beauties

M
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partais en voyage cet après-midi-là. Comme d'habitude, je suis arrivée 
tôt, mais le vendeur n’était pas là. Cela ne m'a pas mis de bonne humeur.
     Il a fallu près d'une heure pour préparer tous les papiers. J’écoutais 
seulement à demi quand le vendeur essayait de m'expliquer où se trouv-
aient toutes les commandes. « Dis-moi seulement où sont les phares, les 
essuie-glaces et le klaxon. Je peux découvrir le reste », dis-je. J’étais 
tellement frustrée de voir que les papiers n’étaient pas prêts à être signés.
     J’ai pu me rendre à ma rencontre l'après-midi et ensuite j’ai quitté 
pour mon voyage. La voiture roulait magnifiquement bien. Elle était 
climatisée et le bleu brillant de la voiture m'a rendue joyeuse.
     Sur le chemin du retour de voyage, je devais mettre de l'essence dans 
la voiture. Il était 23 h 30 à mon arrivée au poste de service sur la 401. 
J’ai inséré ma carte dans la fente à cet effet et suivi les instructions-pas 
de problème. Quant vint le temps de mettre l’essence dans la voiture, je 
me rendis compte que je ne pouvais pas en ouvrir le réservoir.
     Je me suis souvenu que quand j’avais loué une voiture en 
Saskatchewan, il fallait tirer un levier pour déverrouiller le réservoir 
d’essence. J’ai regardé partout sur le tableau de bord, sur le plancher, 
etc., sans succès. J’ai pensé aller chercher quelqu'un pour m’aider.
     Croiriez-vous qu'il n'y avait personne autour pour m’aider? J’étais 
seule au centre de services à cette heure tardive.
   À ce moment, une voix se fit entendre au haut-parleur de la pompe à 
essence me disant que ma carte était en état d’usage, d'aller de l'avant et 
de faire le plein. J’ai dû répondre que je ne pouvais ouvrir le réservoir.  
Le préposé s’est excusé en disant qu'il ne pouvait quitter son poste pour 
aider.
      Quelques minutes plus tard, quelqu'un est enfin arrivé et m'a aidé à 
ouvrir le réservoir d’essence. J’essayais de voir où sa main allait près du 
tableau de bord, mais je n’y arrivais pas. Oh, eh bien, je le découvrirais 
plus tard. Je voulais seulement rentrer à la maison.
     Comme certaines personnes l’ont souligné, pourquoi n’ai-je pas 
cherché des directives dans le manuel qui était dans la voiture? Je ne sais 
pas. Il ne m’est pas venu à l'esprit de vérifier dans le manuel.
     L'important pour moi : je conduisais une nouvelle Nissan Note 2014. 
Je sais seulement qu’elle est d’un bleu brillant et je l’aime beaucoup.

Michèle Vinet a eu une carrière de comédienne avant de s’aventurer à écrire des romans.  On l’a vue sur les planches pour de nombreuses pièces an français et en 
anglais, dans des films incluant Heart-Shaped Womb et Memory of Mother, et dans des séries télévisées.  En même temps elle était éducatrice pour les conseils scolaires et des 
associations professionnelles, enseignant le français langue seconde et la création littéraire et animant des ateliers d’entraînement professionnel.    Site web: 
tinyurl.com/puyxklw

  n jour de juin, une de 
mes amies (Fran) et moi 
avons décidé d'aller 

magasiner puisque nous n'avions 
pas d'autres engage-ments ce 
jour-là. Nous nous sommes 
donné rendez-vous et, comme 
nous sommes toutes deux des 

maniaques de ponctualité, nous sommes toutes deux arrivées tôt. Nous 
nous sommes dit que nous voulions juste regarder. Mais au bout de 
quelques minutes, toutes deux nous pensions sérieusement acheter. 
Comme nous parlions d'acheter une nouvelle voiture depuis janvier 2014, 
il était temps d’y penser sérieusement.
     Un vendeur nous en a montrées et chacune de nous a conduit une 
voiture d'essai. Les deux se conduisaient très bien. Comme nous pensions 
toutes deux acheter une voiture , nous obtiendrions une offre spéciale. 
J’ai regardé le papier, fait quelques calculs dans ma tête et décidé 
d'acheter une nouvelle voiture. Fran, dans l’intervalle, voulait savoir ce 
que représentait chaque montant sur la feuille. Nous sommes restées sur 
place pendant cinq heures. Je suis sûre que le vendeur était très heureux, 
comme il avait vendu deux voitures à la fois.
     Puis Fran le surprit à nouveau. Elle reviendrait le lendemain acheter 
deux autres voitures, une pour chacune de ses petites-filles. Elle dit 
qu'elle leur donnait leur héritage tôt.
     Le lundi, je téléphonai pour fixer une heure pour prendre ma voiture. 
J’apprends alors que ma voiture avait été vendue aux personnes qui 
étaient dans le bureau à côté de nous chez le concessionnaire. Personne 
n'a remarqué que la même voiture avait été vendue deux fois. Que faire 
maintenant?   
     Problème résolu. On me donnerait la voiture dans la salle 
d’exposition. Le vendeur était excité car j’aurais cette voiture spéciale 
avec des poignées de porte chromées. Je ne me souciais guère des 
poignées chromées en autant que je ne doive pas payer de supplément. Il 
m'a assuré que le prix sur la facture de vente était le même.
     Je lui ai souligné que j’avais besoin de la voiture mercredi puisque je 

MAGASINER POUR UNE AUTO N’EST JAMAIS FACILE
par Joanne Braaksma, membre du District 27 

U

point d'être impliqués dans une production 
internationale.
     Les comédiens choisirent le thème «Fin 
des conflits» et créèrent une série de 
tableaux illustrant un continuum des 
troubles à la paix. Après plusieurs semaines 
de répétitions, ils se réunirent au Canadian 
Broadband Lab à Ottawa, où ils devaient 
entrer en communication avec leurs pairs 
palestiniens et israéliens sur le grand écran. 
Selon Michèle, ce fut un moment de 
ravissement total puisque tous leurs efforts 
seraient bientôt concrétisés.

Cependant . . . Pendant que les Black 
Beauties répétaient dans le laboratoire à 
haut-débit, le gouvernement canadien a 
brusquement annulé la performance en 
raison des troubles au Moyen-Orient. On 
s’inquiétait pour la sécurité de la Palestine 
et des étudiants israéliens.
     « Pour ma classe, ce fut une leçon 
d’histoire marquante.  Malgré l'énorme 
déception, nous avons tous appris une vraie 
leçon. Les événements dans d'autres parties 
du monde, peu importe la distance, nous 
touchent tous.   Mes Black Beauties:... 

comme je les aimais », a conclu Michèle.
     À la fête soulignant la retraite de 
Michèle, quelques-unes de ses collègues 
présentèrent une série de  tableaux 
rappelant son implication dans le théâtre. 
Toutes vêtues de rouge, elles se sont 
appelés les Crimson Cuties! « Que c’était 
marrant! » rappelle l’enseignante d'art 
dramatique.
     Ses mots d'adieu faisaient référence à sa 
participation à l'écriture créative dans un 
pénitencier fédéral: « Ai-je une histoire à 
vous raconter! »
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« IL N'Y A PAS 
BEAUCOUP DE PLAISIR 
DANS LES 
MÉDICAMENTS, MAIS 
LE PLAISIR EST 
THÉRAPEUTIQUE! »

epuis sa retraite, Pat donne des concerts dans plusieurs 
maisons de retraite locales, dans des églises et dans des 
clubs sociaux, ainsi qu’en Floride où il se dirige chaque 

hiver. « Mes spectacles sont faits de vieilles chansons populaires, de 
plaisir, de histoires à dormir debout, de jeux de mots et de beaucoup 
de rires. » Il trouve que la musique, les rires et le plaisir jouent un 
grand rôle dans la vie des personnes âgées ayant des problèmes de 
santé. Dans cet article, Pat rappelle quelques réactions favorables à 
ses performances qui amusent à coup sûr.
     Un tel exemple provient d'une femme reconnaissante nommée 
Jacqueline qui, avec sa vieille mère de 95 ans, avait assisté à 
l’animation à Bridlewood Trails à plusieurs reprises. « Jeudi dernier a 
été un jour très spécial quand Pat s’est produit, » raconte-elle. « Ma 
mère a participé d'une manière que je n’avais pas vue depuis un bon 
moment, en tapant des mains et en chantant avec lui. Elle se pencha 
vers moi et me dit: “C’est une journée merveilleuse et ce gars est 
fantastique.” La voix hardie, mélodieuse et enthousiaste de Pat avait 
en quelque sorte eu tout un effet sur maman. L’étrange chose est que 
ma mère est assez sourde. Elle souffre de démence et être joyeuse est 
parfois difficile pour elle. Mais pas ce jour-là, grâce à Pat. »
     En distribuant ses « divertissements thérapeutiques » (comme il les 
décrit) dans un hôpital local, chantant Too-Ra-Loo-Ra-Lou-Ra, un des 
patients alités qui venait d'arriver et qui avait entendu Pat chanter, 
s'est exclamé: « Fiston, je voulais mourir aujourd'hui, mais je suis 
vraiment très heureux de ne pas être mort parce que je vous aurais 
raté! »
     « Quelle réaction positive immédiate », dit Pat. « J’étais  
simplement heureux qu'il m’ait appelé Fiston. »
     Une autre fois, à l'une des unités de soins Alzheimer, Pat se 
souvient d’avoir chanté « It’s a long way to Tipperary » quand un 
vieux monsieur nommé Ted lui dit, « Fiston, ce n’est pas la façon de 
chanter cette chanson! » Quand Pat lui a demandé comment il la 
chanterait, il a commencé. . . « It’s the wrong way to tickle Mary, 
that's the wrong way to kiss! Don't you know that over here, lad, They 
like it best like this! Hooray pour le Francais! Farewell, Angleterre!. 
We didn't know how to tickle Mary, but we learned how, over there! »
      « Sa fille ne l'avait jamais entendu chanter cette chanson, » 

raconte Pat, « et les larmes coulaient sur ses joues. »
    En tant qu’« edutainer » (amuseur thérapeutique), il essaie de faire 
sourire son auditoire. « Je cherche à remplir leur réservoir vide de 
rires. Ma mère à Cobalt, Ont., a dit  un jour, « Un sourire pour les 
vivants vaut mieux qu'une baignoire de larmes pour les morts! »
     Pendant ses vacances d'hiver à Destin, en Floride, Pat divertit 
thérapeutiquement, écrit une chronique hebdomadaire intitulée 
«Destin Sillies» et dirige ses sessions spéciales de « science du rire » 
pour l'organisation Snowbird.
     Après sa retraite en 1998, Pat a chanté avec le Capital City 
Chorus, le Chœur de la police d'Ottawa et il chante présentement avec 
les Ottawa Carleton Choristers et la chorale de la maison funéraire St. 
Patrick Fallowfield.
Pat a chanté « Singing in the Rain » et « Hello Dolly » avec Orpheus. 
Avec GOYA, il a chanté « Joey », « The Princess and the Pirates » et 
« Thank You For the Music ».
     En 2010 Pat a remporté la compétition de chant et de musique 
instrumentale du concours Chartwell Senior Star 2010 avec le chant 
« SixTeen Tons ». Le concours Étoile des aînés est l'une des 
célébrations du talent des personnes âgées les plus fréquentes au 
Canada.
     Les paroles d’adieu de Pat: « Rappelez-vous, un sourire est un 
oeillet dans la boutonnière de la vie! Mettez un sourire sur votre 
visage! Il aurait un drôle d'air n’importe où ailleurs! »

PAT MCALPINE - “EDUTAINER”
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Vêtu en mineur, Pat a remporté le prix du concours Chartwell Senior Star 2010 de 
chant et de musique instrumentale, avec sa chanson « SixTeen Tons »


