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Tous les postes de l’Exécutif comblés à l’AGA
20 novembre 2018 — Présidé par le président sortant 
Roger Lalonde, le point culminant de la 47e assemblée 
générale annuelle du district et le déjeuner d'automne a 
été l'élection des membres de l’exécutif pour 2019, où, 
pour la première fois depuis quelques années, tous les 

SUITE À LA PAGE 2

2019

Les plus jeunes membres, Claire Mattar et Mariette Poitras, sont accueillies à l’AGA 2018

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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HORIZONS 27 est actuellement publié deux fois par année par 
ERO/RTO, District 27, Ottawa-Carleton pour fournir de 
l'information aux membres en ce qui concerne à la fois le district et 
le provincial.

LIEU DE RENCONTRE

District 27 d'ERO/RTO
Centre communautaire Heron
salle St. Peter (3e étage)
1480, chemin Heron
Ottawa, ON K1V 6A5 

PROTOCOLE DE CHANGEMENT D'ADRESSE

Si vous souhaitez modifier votre adresse postale ou ajouter une 
adresse courriel à votre profil de membre, veuillez envoyer un 
courriel au bureau provincial à membership@rto-ero.org ou 
téléphonez sans frais au 1-800-361-9888, ext. 223. 

VERSION ÉLECTRONIQUE DU MAGAZINE

Si vous souhaitez recevoir votre copie d'Horizons 27 en version
électronique seulement, veuillez contacter Janet Booren à 
jbooren49@gmail.com.

COMITÉ DE BIENFAISANCE

Si vous connaissez un membre qui a célébré un événement spécial, a
perdu un être cher, est hospitalisé ou est en quarantaine, veuillez en 
faire part à Gail Taillon (anglais) ec402@ncf.ca, 613 737-7481, ou 
Pauline Trudel (français) à paulinetrudel@sympatico.ca,
613 234-2104

Information sur la
publication Horizons 27

La  liste complète des membres du Conseil d’administration est 
disponible dans le bulletin d’hiver d’Horizons 27 suite à l’AGA et 
sur le site web: https://tinyurl.com/y97bwz3h

SITE WEB

Visitez notre site Web à www.rto-ero-ottawa-
carleton.org ou Google « rto ottawa » et suivez les 
liens.

Présidente
Dawn Paxton
613-596-2886
dawn.pax@gmail.com

Président sortant
Terry Craig
613-716-1670
terrycraig1@gmail.com

1ère vice-présidente
Louise Perrault
louise.perrault@icloud.com

2e vice-présidente
Danielle Guertin
frogsinschool@hotmail.com

Secrétaire
Lorraine Smith-Champagne
613 831-1420
l.smith-champagne@outlook.com

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

Régimes d’assurance
Doug Carter
613-596-3838
dehcarter@gmail.com

Adhésion
Janet Booren
613-256-4031
j.booren49@gmail.com

Communications &
rédaction - Horizons 27
Roger Lalonde
613-749-6267
rtl@rogers.com

Bienveillance anglais
Gail Taillon
613-737-7481
ec402@ncf.ca

Bienveillance français
Pauline Trudel
613-234-2104
paulinetrudel@sympatico.ca

Mobilisation politique
Denis Monnin
613-402-5193
minnindenis@gmail.com

Bridge
Wendy Old
613-224-6806
gotrumpet@rogers.com

Bourses & Projet – Au service 
d’autrui
Linda Legault 
613-793- 0106
llegault14@hotmail.com

Chorale Entre-Nous 
Murielle Cayouette
613-837-2637
muriellecayouette@rogers.com

LISTE DES CONTACTS 2019
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Voir le calendrier des 
réunions 2019 sur le site 
Web:
https://tinyurl.com/
y97bwz3h

postes ont été pourvus. Les deux 
nouveaux membres de l'exécutif sont 
la première vice-présidente Louise 
Perrault et deuxième vice-présidente 
Danielle Guertin. Comme il n'y a pas 
eu d’autres nominations de l’assem-
blée, les candidats présentés ont été 
élus par acclamation. Le président et 
les responsables des comités ont 

présenté les points saillants de 
l’année, y compris un rapport 
financier présenté par le trésorier 
Roger Régimbal.
     Deux  prix ERO/RTO ont été 
remis. Judy Pillai a reçu le prix pour 
Service exceptionnel à ERO / RTO 
pour ses 10 ans de service en tant 
que secrétaire du district. Angèle 

Garant a reçu le prix pour Service 
exceptionnel à la communauté. Elle 
a été une bénévole dévouée au 
Centre de service Guigues depuis 8 
ans. Un délicieux buffet, gracieuseté 
du district, a été servi aux 45 mem-
bres présents. Un merci tout spécial 
au centre Guigues pour leur accueil 
chaleureux et leur restauration 
exceptionnelle.

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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L’objectif de la nouvelle présidente pour 2019 —
Construire un district local fort et robuste

Rapport annuel 2018 du président sortant Terry Craig 
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C'est un honneur pour moi de vous 
servir comme présidente pour l'année 
2018-2019. Je m'efforcerai de 
construire et de dynamiser notre 
district. Pour la première fois depuis 
de nombreuses années, nous avons 
une liste complète de dirigeants aux 

postes de direction. Je suis ravie de 
travailler avec Louise Perrault et 
Danielle Guertin, première et 
deuxième vice-présidentes. Les 
membres sont en place pour gérer 
efficacement les tâches et les 
initiatives de notre district, avec l'aide 
des membres du comité. Beaucoup de 
nouveaux membres se sont avancés 
pour nous aider à vous aider. 
     En accueillant ces nouveaux 
membres, nous reconnaissons que ce 
district ne pourrait pas fonctionner 
sans l'engagement de ceux qui ont 
servi pendant longtemps. Certains ont 
servi pendant 15, 20 et même plus de 
30 ans. Vous savez qui vous êtes et 
espérons que vous savez à quel point 
nous vous apprécions. Une organi-
sation locale forte est à la base d’une 

organisation provinciale forte pour 
mieux servir notre communauté. 
     Mes objectifs pour 2019 sont les 
suivants: construire un district local 
fort et solide, poursuivre le travail 
entamé par notre président sortant, 
Terry Craig, concernant l'isolement 
social et étoffer nos offres et 
programmes au sein du district. 
     Les enseignantes et enseignants 
retraités de l'Ontario (ERO/RTO) est 
une organisation extraordinaire qui 
travaille constamment à améliorer la 
vie de ses membres. Cet objectif est 
également notre objectif au niveau 
du district. Le district 27 est là pour 
vous servir, vous, nos membres.  
Ensemble, nous pouvons faire de la 
retraite la meilleure partie du chemin 
de la vie.

Comme le temps passe vite!… Un 
an déjà depuis que vous m'avez fait 
l'honneur d'être Président du district 
27 d'ERO/RTO. Après une année 
fructueuse, j'aimerais profiter de cette 
occasion pour encourager les 
nouveaux retraités à s'impliquer 
davantage dans les affaires du 
district. Votre participation garantit 
que vous aurez votre mot à dire dans 
la protection de votre avenir en tant 
que retraité.  
     Un merci tout spécial aux 

membres de l'exécutif et aux 
membres du conseil d'administration 
pour tout votre soutien aux activités 
et événements organisés par ERO/
ERO. Le déjeuner de Noël 2018 a 
été un succès. La chorale du district 
27 d'ERO/RTO, sous la direction de 
Leslie Bricker, a fait le bonheur de 
tous. Au déjeuner de printemps, en 
mai dernier, la présidente provin-
ciale,  Martha Foster, a parlé des 
changements provinciaux à venir 
pour ERO/RTO.
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La réception pour les membres de plus de 
80 ans est de plus en plus populaire 
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Cet automne le 
district 27 a 
tenu sa 23e 

réception pour 
ses membres âgés 
de plus de 80 
ans. Cette 

activité devient 
de plus en plus 
populaire année 
après année. En 
2018, plus de 

140 personnes y 
étaient 

présentes, 
C'était le plus 
grand nombre de 
participants à 

ce jour, 
démontrant ainsi 

l’intérêt à 
socialiser avec 

d’anciens 
collègues.

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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Pauline Trudel célèbre ses 90 ans
avec  Dawn Paxton

John Kobsey - 96 ans

Les plus jeunes membres d’ERO/RTO sont souvent surpris 
d’apprendre que cet événement attire un si grand nombre 
d'invités chaque année. Ils sont encore plus surpris 
quand ils apprennent qu’une invitation personnelle est 
envoyée à chacun des quelques 900 membres de notre 
district qui ont de 80 ans.

Plus de photos: https://tinyurl.com/yaz6m4gl

https://tinyurl.com/yaz6m4gl


Quatre membres reçoivent le Prix commémoratif June Szeman
pour leur leadership et dévouement au District 27
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Le District 27 
célèbre le 50e 
anniversaire 
d’ERO/RTO de 
plusieurs 
façons

Trois bancs de parc ont été 
installés à travers la ville, un au 
parc Andrew Haydon, un au parc 
McNabb et un autre au parc 
Hiawatha . Un arbre a également 
été planté au parc McNabb.  Une 
fête des fraises a eu lieu au Centre 
récréatif McNabb le 20 juin. Le 
maire, Jim Watson, et la conseillère 
de secteur, Catherine McKenney, y 
ont assisté et célébré avec les 
membres de notre district. La 
chorale y a chanté et tout le monde 
a apprécié les gâteaux aux fraises, 
les fraises fraîches et plus encore. 

Lors du dîner de Noël le 13 décembre deux 
prix ont été remis à Roger Régimbal et à 
Roger Lalonde en reconnaissance de leur 
excellent leadership et de leur dévouement 
aux objectifs du District 27. Pauline Trudel 
et Norbert Boudreau ont également reçu le 
même prix au cours de l’année.
June Szeman a été Présidente provinciale 
d'ERO/RTO de 2014 à 2015. Elle était 
également membre du comité des 
célébrations du 50e anniversaire. Après son décès, le comité a voulu rendre 
hommage à sa contribution à ERO/RTO en créant une plaque 
commémorative en son nom. Dans le cadre du 50e anniversaire, chaque 
district a reçu un certain nombre de plaques en fonction du nombre de 
membres dans le district. Notre district en a reçu quatre.

(G à D) Roger Régimbal, Pauline Trudel, Norbert Boudreau et Roger Lalonde

Plus de photos: https://tinyurl.com/y8vvx89a

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://tinyurl.com/y8vvx89a
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Projet - Au service d’autrui 2019— 
Faites demande avant le 30 avril

Bourses d’études universitaires d’ERO/RTO
pour 2018-2019 — Faites la demande en ligne
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Si vous participez à un 
projet communautaire 

qui, selon vous, 
pourrait être 

admissible à une 
subvention du Projet - 
Au service d'autrui, 

nous vous encourageons 
fortement à contacter 

un membre de l'exécutif 
du district pour 

obtenir des conseils.

ERO/RTO met à la disposition de ses 48 districts le programme – Projet Au 
service d’autrui, un programme de subventions totalisant 100 000 $ en vue 
d'appuyer les projets communautaires locaux. Par l'entremise du Projet – Au 
service d’autrui, les districts font des demandes de projets individuels en 
vue d'appuyer des programmes locaux, nationaux et internationaux qui 
aident souvent des enfants et/ou des groupes désavantagés, jusqu'à un 
maximum de 4 000 $ par projet. Veuillez soumettre votre projet à  Linda 
Legault at llegault14@hotmail.com ou la contactez au  613-793- 0106 
avant le 30 avril 2019.
     Un seul projet d’abord approuvé par le district sera soumis au comité 
provincial. Le comité provincial examinera tous les projets soumis et une 
décision sera prise en septembre 2019.
     Pour plus de précisions, visitez le site Web provincial d'ERO/RTO.
https://tinyurl.com/yaaltsxh                                    

La documentation pour les bourses 
d’études de 2018-2019 est 
maintenant affichée sur le site Web 
à : https://www.rto-ero.org/fr/
programs-services/programme-de-
bourses-detudes. Veuillez noter 
que la date limite pour faire une 
demande est le 5 février 2019. 
Pour plus de renseignements 
contactez Linda Legault à   
llegault14@hotmail.com ou 
613-793- 0106.

Pour les candidats 
ou candidates :
• en dernière année/
dernier semestre 
d’un programme 
reconnu par 
• une université ou 
un collège canadien 
financé par les 
fonds publics ou 
sans but lucratif

mailto:llegault14@hotmail.com
https://tinyurl.com/yaaltsxh
https://www.rto-ero.org/fr/
mailto:llegault14@hotmail.com
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Prix pour service exceptionnel rendu à ERO/RTO 
présenté à une bénévole exubérante et infatigable
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     En plus d'être secrétaire, Judy a assumé de 
nombreuses autres responsabilités. Au cours des 
dernières années, elle a organisé le vin et fromage pour 
les nouveaux membres d’ERO/RTO au restaurant 
Kristy’s. De plus, tout le monde sait que Judy est Roger Lalonde et Janet Booren présente le prix à Judy Pillai (centre)

 Lors de l'AGA de novembre 2018, Judy Pillai a reçu 
le prix pour service exceptionnel en reconnaissance de sa 
contribution au district 27 d'ERO/RTO. Judy est membre 
de longue date du conseil d'administration. En rejoignant 
le conseil, Judy a d'abord assisté la secrétaire, Margaret 
Robson, avant de devenir secrétaire elle-même de 2007 à 
décembre 2017. Judy est toujours membre du conseil, et 
elle continue à y siéger.

Plus de photos: https://tinyurl.com/y7u34y7d

l’hôtesse souriante à l’accueil et l’assistante au comptoir 
d’inscription de la plupart des événements sociaux tels 
que les dîners de Noël, le déjeuner du printemps et les 
APR. Judy est toujours prête à se porter volontaire 
auprès du comité de bienfaisance pour signer et adresser 
les cartes de Noël et d'anniversaire à plus de 900 
membres d'ERO / RTO âgés de quatre-vingts ans et plus.
     Judy a une vie sociale et communautaire très active à 
l'extérieur d'ERO/RTO. Elle fait du bénévolat auprès de 
nombreux groupes communautaires. Judy est membre de 
la Fédération canadienne des femmes diplômées des 
universités (FCFDU) et, par son intermédiaire, de 
plusieurs groupes, notamment les Femmes universitaires 
aidant les femmes afghanes (UWHAW) qui collectent  
des fonds pour les femmes afghanes qui fréquentent 
l'université en Afghanistan. Elle fait partie d’un groupe 
de conversation en anglais qui, avec l'aide de 
diplomates, aide les femmes qui souhaitent améliorer 
leur anglais. Judy est également membre du groupe de 
l'hospitalité diplomatique. Judy a été bénévole au centre 
de santé Shirley Green de l'hôpital Riverside. Judy adore 
profiter de la riche vie culturelle d’Ottawa en assistant à 
des concerts de musique de chambre et au théâtre 
anglais du CNA. Elle a participé aux activités du Friends 
of English Theatre en tant que secrétaire - elle est 
maintenant membre du comité - afin de recueillir des 
fonds pour soutenir le Centre national des Arts. 
Félicitations et merci Judy!

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://tinyurl.com/y7u34y7d
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Prix pour service exceptionnel à la communauté à 
une enseignante, cuisinère, et professeur de danse                                                  
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 Chaque année, le district 27 d'ERO/RTO décerne un prix et un certificat 
d'excellence à l'un de ses membres qui fait du bénévolat dans la 
communauté. En 2018, Angèle Garant a reçu le Prix du service 
exceptionnel à la communauté pour son travail bénévole au Centre de 
services Guigues, un centre pour personnes âgées.
     Angèle est responsable de la bibliothèque du centre depuis huit ans. En 
outre, elle donne gratuitement des cours d'anglais langue seconde, le lundi 
et  des cours gratuits de danse en ligne le jeudi. Dans l'après-midi, elle se 
retrouve dans la cuisine du centre, préparant des tourtières que le Centre 
vend pour augmenter ses revenus. Elle est toujours disponible pour des 
activités telles que les bazars, maintenant appelés marchés de Noël. Le 
district 27 est fier de la compter parmi ses membres. Elle mérite bien cette 
reconnaissance. Angèle vit notre devise: Servir les autres.

Chaque année, Le 
district 27d’ERO/RTO 
présente un prix et 

certificat d'excellence 
à un membre qui fait du 

bénévolat dans la 
communauté.  

 MESSAGE IMPORTANT À TOUS LES MEMBRES
VEUILLEZ AVISER LE BUREAU PROVINCIAL D’ERO/RTO DE TOUT CHANGEMENT DANS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

 Afin de vous assurer de recevoir toutes les communications écrites et électroniques du district et du bureau 
provincial, nous demandons à toutes les personnes ayant une nouvelle adresse courriel, ou ayant changé d'adresse 
électronique ou postale récemment, à la communiquer au bureau provincial : membership@rto-ero.org ou 
1-800-361-9888 ext. 223. 

mailto:membership@rto-ero.org


LE COEUR D'UN LECTEUR
180 jours et le coeur plein                                                
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ous avez une histoire ou une 
idée qui serait d'intérêt pour 
vos collègues?  Si vous êtes 
intéressé à écrire pour 
Horizons 27, n'hésitez pas à 
envoyer un courriel au 
rédacteur  Roger Lalonde à 

rtl@rogers.com avec quelques échantillons 
et nous vous ajouterons à notre liste de 
contributeurs. Vous n'avez pas besoin d'être 
un écrivain professionnel pour partager 
votre histoire avec nous.  En raison des 

limites de taille de notre bulletin 
d’information, les soumissions en MS 
Word ne doivent pas avoir plus de 800 
mots. 
     Horizons 27 est la publication officiel 
du District 27 d'ERO / RTO, Ottawa-
Carleton. Il est publié en anglais et français 
et met en vedette des nouvelles et des 
histoires qui sont pour les membres d'ERO/
RTO. Horizons 27 vous appartient en tant 
que membre, et nous voulons avoir de vos 
nouvelles.

 
Les miens d'abord. C'est 
avec cette belle 
résolution qu'Olivia 
reprend son travail 
d'enseignante au 
primaire après un long 
congé de maternité. 

Un très beau livre, une belle leçon de vie. Une 
situation que vous avez peut-être vécue comme 
enseignante ou enseignant.

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

par Julie Marcotte -2018 Éditions de Mortagne 

V

RÉSUMÉ 
Épidémie de poux, collègue un peu zélé et parents 
parfois imprévisibles : elle doit vite se replonger dans 
les aléas du métier. Refusant que ses proches ne 
récoltent que les miettes de sa présence, elle s'applique 
toutefois à s'occuper de ceux qu'elle chérit plus que tout. 
De son bébé qu'elle devra laisser aux bons soins de la 

AVEZ-VOUS UNE HISTOIRE
À PARTAGER ?

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
mailto:rtl@rogers.com
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180 JOURS SUITE DE LA PAGE 10

Vous pensez tout savoir sur l'OBE/CSO? Après presque 20 ans, la vérité peut maintenant être dite! Vous 
serez surpris de voir ce que nous avons découvert.

Joignez-vous donc à nous pour revivre les beaux jours vécus au OBE/CSO et pour renouer avec 
d’anciens collègues de travail. Contactez d’anciens collègues, formez un groupe et réservez une table 
pour une soirée de plaisir avec des amis!

Endroit : Collège Algonquin, Édifice  D
Date : Le samedi 21 septembre 2019 
Heure : Socialisation 16h30; buffet à 18h15, divertissement sur le thème du OBE/CSO
Billets : Bientôt en vente. Prix 42$ par personne. 

Visitez le site web pour l’achat de billets www.obereunion.ca

À la fin de la soirée des retrouvailles de 2017, ces commentaires positifs ont été entendus: 
« La meilleure rencontre à ce jour! » et « Nous devons le refaire ».

Une invitation à la soirée de retrouvailles 2019
du Conseil scolaire d'Ottawa (OBE/CSO)

gardienne. De ses jumeaux de sept ans, qui vivent des 
hauts et des bas à l'école. De son père, avec qui elle 
entretient une relation boiteuse et dont la santé faiblit. Et 
de l'homme qu'elle aime à la folie. Mais, lorsque ses 
élèves lui en demandent tous plus les uns que les autres, 
que la belle Ophélie refuse de parler, qu'Axel trimballe 
en classe ses amis imaginaires et que Jolan se réfugie 
sous les meubles comme un animal farouche, Olivia 
remet en question certaines de ses décisions. Pourquoi a-
t-elle choisi ce métier, qui la laisse trop souvent la tête et 
le corps vides... mais le coeur plein?

     Olivia est professeure et, cette année encore, ses 
élèves revêtent de magnifiques couleurs, des caractères 
si différents les uns des autres. Il y a Anna-Maude, la 
mélodramatique, Axel qui s’est enfermé dans son propre 

monde imaginaire, Jolan qui ne sait plus à qui faire 
confiance, Wilson et Tomas, les adorables jumeaux, 
Ophélie qui souffre de mutisme, Gabriel qui possède 
un entrain contagieux, Marius qui a un cœur grand 
comme le monde… Je vous promets que vous les 
aimerez tous grâce à leurs différences et leur 
personnalité unique. Sans crier gare, on s’attache à 
chacun d’entre eux et, tout comme Olivia, on voudrait 
les prendre par la main, les aider, les dorloter. 
L’auteure sait transmettre une large gamme d’émotions 
et ce que j’ai ressenti au plus profond de mon être m’a 
fait pleurer du début à la fin. Des liens nous émeuvent, 
des situations nous déchirent le cœur, des gestes nous 
attendrissent, des événements nous bouleversent : 
toutes les raisons sont bonnes pour verser une larme à 
la lecture de ce fabuleux récit. 

http://www.obereunion.ca


Exécutif et Conseil
d’administration 2019                                                  

L’Exécutif du district a été élu par acclamation à l’AGA le 20 novembre 2019
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Exécutif
Président sortant Terry Craig
Présidente Dawn Paxton
1ère vice-présidente Louise Perrault
2e vice-présidente Danielle Guertin
Secrétaire Lorraine Smith-Champagne
Trésorier Roger Régimbal
Conseiller spécial Roger Lalonde

Adhésion Janet Booren
APR Norbert Boudreau 
Bourses, PASA Linda Legault
Activités sociales
    • Dîner de Noël Louise Perrault
    • Réception des nouveaux membres Judy Pillai
    • Réception des plus de 80 ans Pauline Trudel, Danielle Guertin
    • Dîner du printemps Gail Taillon
Communications Roger Lalonde, Samir Khordoc, Norbert Boudreau
Mobilisation politique Denis Monnin, Barry Silmser
Bienfaisance: 
    • anglais Gail Taillon. Marilyn Hanley
    • français Pauline Trudel, Danielle Guertin, Simone Angrignon
Assurances et avantages Doug Carter, Monique Vandenbosch 
Enjeux de la rente et de la retraite Roger Régimbal, Ray Ball
Bridge Wendy Old
RWTO Sue Lanouette-Carswell
Chorale Murielle Cayouette
Nominations & AGA 2019 Terry Craig

Comités provinciaux
Mobilisation politique Denis Monnin
Enjeux de la retraite et des rentes Roger Régimbal
Nominations provinciales Norbert Boudreau 
Comité d’adjudication de la FEO Sue Jones

Conseil d’administration
Membres du CA

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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Le bulletin s’embellit
Communications – Roger Lalonde
     Deux bulletins d'information ont été publiés en 
2018. Samir Khordoc était l'éditeur du premier numéro 
en janvier 2018. Avec l'aide de Stuart Fraser et Carol 
Barazzuol, embauchés pour faire la mise en page et la 
conception, Roger Lalonde a été l'éditeur du numéro 
d'octobre. Ce dernier bulletin a été publié sur papier et 
sous trois formats électroniques différents : PDF, Flip-
Book et EPUB. Tous les numéros du bulletin sont 
toujours disponibles sur le site Web du district
https://tinyurl.com/y992c8eb

     Les membres peuvent toujours trouver les dernières 
nouvelles et tout ce qui se passe dans le district sur le 
site Web du district. Visitez notre site Web  
régulièrement pour rester au courant des dernières 
nouvelles et des événements.
https://tinyurl.com/y7hzqmra ou Google “rto ottawa”

Entre les publications du bulletin, 
quatre courriels ont été envoyés à 
plus de 2400 membres pour lesquels 
nous avons une adresse courriel. 

Record de participation 
Les ateliers de planification de la retraite 
(APR) – Norbert Boudreau

     Le 24 février 2018 — Un nombre record de futurs 
retraités a assisté aux ateliers de planification de la 
retraite du district 27, Ottawa-Carleton, qui se sont tenus 
au Centurion Conference and Event Centre sur le chemin 
Colonnade. Stephen Wong, Ashveena Govindaraju et 
Roger Régimbal ont fait les présentations aux 81 
participants inscrits à l’atelier en français et aux 252 
participants à l'atelier en anglais. Le grand total de 333 
participants est le plus grand nombre de participants à 
tous les APR de la province.

Présentateurs des APR avec des bénévoles du district 27

Vos représentants du district pour les régimes d’assurances-santé : Doug Carter et Monique Vandenbosch

      Votre représentant d’assurance 
collective du district est Doug Carter. 
Vous pouvez le contacter au 
613-596-3838 ou par courriel à 
dehcarter@gmail.com.  Les membres 
du district 27 qui ont des questions au 
sujet de leur assurance collective 
devraient le contacter. La plupart des 
problèmes peuvent être résolus suite 

aux explications fournies par Doug. 
Dans certains cas, les membres seront 
invités à contacter Stephen Wong au 
bureau provincial pour une réponse 
plus définitive ou plus détaillée. Les 
membres peuvent également 
contacter Johnson Inc., qui est sous 
contrat avec ERO/RTO pour 
administrer les régimes d’assurance 

maladie. En 2019, Monique 
Vandenbosch sera co-représentante 
du district 27. Monique sera en 
mesure de répondre aux 
préoccupations des membres 
francophones en matière d’assurance 
collective au 613-521-5084 ou par 
courriel à mvdbosch@sympatico.ca. 

Obtenez des renseignements sur vos assurances

https://tinyurl.com/y992c8eb
https://tinyurl.com/y7hzqmra
mailto:dehcarter@gmail.com
mailto:mvdbosch@sympatico.ca
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Les bénévoles tendent la main 
Comité de bienfaisance (anglais) - Gail Taillon

     Le comité de bienfaisance est responsable  de la 
reconnaissance de tous les membres d’ERO/RTO de plus 
de 80 ans.  D'ici la fin de l'année, nous aurons envoyé 
plus de 900 cartes d'anniversaire et plus de 900 cartes de 
Noël à nos membres de plus de 80 ans. Le comité de 
bienfaisance envoie également des cartes de sympathie 
et des dons de bienfaisance à la mémoire des membres 
décédés. Le comité apprécierait que les membres 
d’ERO/RTO qui ont appris le décès d'un membre nous 
en fassent part afin que nous puissions honorer son décès 
dans les meilleurs délais. Le comité de bienfaisance pour 
l’année 2019 sera composé des membres suivants: 
Présidente: Gail Taillon, Judy Gurr et Judy Pillai.

Les bénévoles à l’œuvre à la corvée de
signatures des cartes de Noël 

La touche personnelle
Comité de bienfaisance (français)
Pauline Trudel
     Le comité de bienfaisance continue de soutenir nos 
membres en leur envoyant des mots d'encouragement ou 
des cartes de sympathie selon les circonstances. Tous nos 
membres âgés de plus de 80 ans reçoivent une carte 
d'anniversaire ainsi qu'une carte de Noël. Ces cartes sont 
spécialement conçues et imprimées pour ERO/RTO. 
Cela favorise une touche plus personnalisée et plus 
économique.

Un bon moment au grand chelem  
Rapport du Club de Bridge – Wendy Old

     Les membres aiment jouer au 
« Bridge social » le lundi et le jeudi à 
12h15 et au « Duplicate Bridge » le 
mercredi à la même heure. Un 

partenaire est requis pour les 
mercredis. Nous avons actuellement 
six tables et nous accueillerions bien 
de nouveaux joueurs.

Les bénévoles signent les cartes de Noël 

     Communiquez avec Wendy Old 
pour obtenir plus de renseignements 
au 613 224-6806 ou à 
gotrumpet@rogers.com.

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
mailto:gotrumpet@rogers.com
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     Les renseignements pour postuler pour la subvention 2019 
PSAA sont disponibles dans Horizons 27 et sur notre site Web.
https://tinyurl.com/y7hzqmra ou Google “rto ottawa”

Se battre pour de bonnes rentes
Comité des enjeux de la retraite et des rentes –
Roger Régimbal

Future ambulancière et infirmière gagnantes 
Bourses d’études – Yvonne Hough

     Le comité des bourses d’études composé d’Yvonne Hough, 
Linda Legault et Louise Perrault a accordé des bourses à deux 
récipiendaires parmi les sept demandes reçues. Les récipiendaires 
sont  Kaylie Venedam, qui termine actuellement un programme pour 
ambulanciers paramédicaux en soins primaires au Cambrian 
College, à Sudbury et  Mélanie Bourgon, étudiante en 4e année en 
sciences infirmières à l'Université d'Ottawa. Encore cette année, 
deux bourses collégiales de 1000 $ ont été accordées par le district à 
des étudiants inscrits dans un programme de service aux aînés à la 
Cité et au Collège Algonquin. 

Boursière du District 27 
Kaylie Venedam

Boursière du District 27 
Mélanie Bourgon

     Roger Régimbal et Roger Lalonde ont participé à un atelier sur 
les enjeux de la  retraite et des rentes les 14 et 15 octobre. Le thème 
de l'atelier était l'isolement social. Bien que le projet de loi C-27 (Loi 
modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension) 
n’ait pas encore été adopté, la Coalition pour la sécurité des pensions 
a décidé de maintenir la pression sur le gouvernement fédéral en 
demandant que le projet de loi soit retiré. Les régimes de retraite à 
prestations ciblées que le gouvernement fédéral veut établir 
constituent une menace pour les régimes à prestations définies.

Allez-y faites demande pour une subvention
Projet-Service à autrui (PSAA) – Yvonne Hough

https://tinyurl.com/y7hzqmra
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Revendiquer …. contre l’abus envers les aînés et les taux d’assurance-auto
Rapport du comité de mobilisation politique – Denis Monnin

     Le Comité provincial de 
mobilisation politique continue de 
surveiller et de rechercher diverses 
questions touchant les membres 
d’ERO/RTO, notamment:
• l’abus envers les aînés;
• la formation en gériatrie;
• les communautés-amies des aînés;
• les tarifs de l’électricité;
• les Centres d’accès aux soins 
  communautaires (CASC);
• l’assurance auto;

Dévouer à chanter pour les aînés
La Chorale Entre-Nous – Murielle Cayouette
     La chorale Entre-Nous existe depuis 1995. En 2018, les pratiques et les 
récitals ont eu lieu du 11 janvier au 9 juin et ensuite, du 13 septembre au 7 
décembre. La chorale a présenté treize récitals bilingues dans les résidences 
de personnes âgées et de soins de longue durée ainsi que dans des centres de 
jour pour les aînés. Elle a aussi participé au dîner de Noël d’ERO/RTO le 13 
décembre. En juin, elle a participé à une célébration au Le Rendez-vous des 
aînés francophones (RAFO) afin de souligner le mois des aînés ainsi qu'à la 
Fête des fraises au Centre McNabb pour souligner le 50e Anniversaire 
d’ERO/RTO. Il y a présentement 49 membres d'inscrits à la chorale. L'année 
fut un succès grâce à l'expertise et au dévouement de la directrice, Leslie 
Bricker et de la pianiste Nadia Behman.

• le niveau de soins en milieu de
  vie assisté;
• l’Association médicale canadienne. 
     En septembre, le comité 
provincial a fait une étude en 
profondeur des taux d'assurance 
automobile avec un consultant chez 
Johnson Inc. Le 24 octobre 2018, 
ERO/RTO a participé à la campagne 
Voix vibrantes à Queens Park. Un 
encart de Voix vibrantes a été publié 
dans le numéro d’été du  magazine 

Renaissance. Le programme 
comprenait la création de réseaux 
avec des députés, y compris 
Raymond Cho, Ministre des aînés et 
de l’accessibilité.
     Pour toute question ou pour 
partager des informations sur l'un de 
ces sujets ou pour faire du bénévolat 
au sein du comité local, veuillez 
contacter Denis Monnin à 
monnindenis@gmail.com ou 
613-402-5193.

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
mailto:monnindenis@gmail.com
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À Ottawa, le nombre de 
personnes aînées aura 
doublé en 2031. La 

plupart seront actifs et 
en santé. Toutefois, il 
se pourrait que certains 
aient besoin de soutien 

pour demeurer en sécurité 
chez eux. Or, les 

personnes qui vivent et 
travaillent dans la 
collectivité peuvent 
contribuer à faire en 

sorte que les aînés les 
plus vulnérables ne 

soient pas laissés pour 
compte. En sachant les 

reconnaître et les 
diriger aux services de 
soutien qui leur sont 

destinés.

Un aîné vulnérable est une personne :
    • Dont la santé physique ou cognitive est en déclin;
    • Qui est isolée ou dont l’aidant a besoin de soutien;
    • Qui a de la difficulté à avoir accès à son médecin ou n’a pas
      de médecin de famille;
    • Qui a des services de soutien limités;
    • Qui fait face à des obstacles à l’accès aux services;
    • Qui compose fréquemment le 911 ou se rend souvent au
      service d’urgence d’établissements hospitaliers.

Ce que vous pouvez faire pour aider les aînés vulnérables
    • Se renseigner sur les services qui pourraient leur être utiles;
    • Offrir les renseignements recueillis aux personnes qui ont besoin d’aide;
    • Mettre les personnes concernées en contact avec des services de soutien.

Services de soutien aux aînés vulnérables
    • Soins à domicile et en milieu communautaire
       (https://tinyurl.com/ycc7guxk) 613-745-5525
       Aucune exigence relativement à l’âge; carte santé requise
    • Services de soutien communautaire
       (https://tinyurl.com/ydaq2qaa)
       (Ottawa Community Support Coalition)
       Aînés de plus de 65 ans ayant un handicap et leurs aidants.
    • Équipe itinérante d’évaluation gériatrique
       (https://tinyurl.com/yc5zsukg)  
       Est : 613-562-6362, Ouest : 613-721-0041
       Aînés de plus de 65 ans ayant connu un déclin de leur santé
       physique ou cognitive.
    • Services communautaires de psychiatrie gériatrique d’Ottawa
       (https://tinyurl.com/y87ott7p) - 613-562-9777
      Aînés de plus de 65 ans ayant des problèmes de santé mentale; 
      recommandation du médecin.
    • Soins primaires communautaires pour aînés
      (http://www.seochc.on.ca) - 1-844-726-5115
       Aînés de plus de 65 ans qui sont isolés et font face à d’importants 
       obstacles empêchant l’accès à des services.

Pour plus d’information 
sur d’autres services de 
soutien offerts à 
Ottawa, composez le 211. 
Pour parler d’un aîné 
vulnérable à une 
infirmière en santé 
publique, vous pouvez 
composer le  613-580-6744 
de  9 h à 16 h du lundi au 
vendredi. 

https://tinyurl.com/ybsd24sb

https://tinyurl.com/ycc7guxk
https://tinyurl.com/ydaq2qaa
https://tinyurl.com/yc5zsukg
https://tinyurl.com/y87ott7p
http://www.seochc.on.ca
https://tinyurl.com/ybsd24sb
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20 septembre 2018 — Le président 
Terry Craig et la vice-présidente 
Dawn Paxton ont parlé brièvement 
des différentes activités offertes par 
ERO/RTO.  Ils ont invité les 
nouveaux membres à s’engager 
activement au sein du district. 
L'atmosphère était très cordiale et 
fort agréable.
     Cet événement est organisé 
chaque année pour les nouveaux 
membres et offre la belle possibilité 
de rencontrer d'autres retraités, 
d’établir des contacts et de partager 
des expériences.
     Un grand merci à Judy Pillai et 
Janet Booren qui ont aidé à organiser 
cet événement.

Une vingtaine de nouveaux  
membres ont été 
chaleureusement 

accueillis par l’Exécutif 
et des membres du CA du 
District 27 à un vin et 
fromage au restaurant 

Kristy’s, Richmond Road.

Plus de photos: https://tinyurl.com/y7jgqso9

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://tinyurl.com/y7jgqso9
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13 décembre 2018 — Plus de 140 membres et invités ont participé 
au traditionnel dîner de Noël d’ERO/RTO au Centre RA. A 
l’accueil, des membres du conseil ont distribué des billets pour une 
consommation gratuite. 
     Dans le hall d'accueil, au kiosque de bijoux artisanaux, les 
participants pouvaient acheter un cadeau de Noël de dernière minute 
pour soutenir le projet Lesotho. Mary Durst, présidente du district en 
2009-2010, a parlé de manière élogieuse de ce projet caritatif dans 
lequel elle est impliquée depuis de nombreuses années.
     L’organisatrice Yvonne Hough a invité tout le monde à participer 
à une activité brise-glace qui consistait à échanger des sacs-cadeaux 
qui avaient été placés sur les tables. Les sacs-cadeaux contenaient 
toutes sortes de friandises, des babioles et des cartes-cadeaux de 15 
$ de lieux tels que Chapters, Shoppers Drug Mart et la LCBO.
     La présidente Dawn Paxton a remercié le président sortant Terry 
Craig et lui a présenté un cadeau de départ avant de rendre 
hommage aux membres de l'exécutif et du conseil d'administration 
pour leur travail acharné au cours de l'année.
     Le prix commémoratif June Szeman a été remis à deux membres 
(voir page 6). La chorale Entre-Nous d'ERO\RTO a interprété cinq 
ou six chants de son vaste répertoire et les choristes ont  ensuite 
invité les participants à entonner en chœur des chants de Noël.

Plus de photos: https://tinyurl.com/yczvxf4h

https://tinyurl.com/yczvxf4h
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3) Dîner du printemps 2019
7 mai 2019

Endroit : Pine View Golf Course, 1471 Blair Road 
Date : le mardi 7 mai 
Heure : Apéro à 11h30; dîner à midi
Coût : 25,00 $ p.p. 
Inscription avant : le 1er mai

Payable au : Trésorier, ERO/RTO, District 27

Envoyer le chèque et l’inscription à : Gail Taillon, 
1285 Evans Boulevard,
Ottawa, ON, K1H 7T8                                                   
Telephone:  613-737-7481  Email: ec402@ncf.ca

Menu : Salades (césar et grecque), petits pains, plat 
de résistance au choix, dessert et café ou thé.

VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOIX : 
                                                                                                                                              
___ 1. poulet-moutarde garni
___ 2. bœuf jardinière garni
___ 3. saumon rôti garni 

COUPON D'INSCRIPTION
 
Nom :_____________________________________

__________________________________________

Nombre de personnes : ____

Adresse courriel : ___________________________

Tel : _____________________________________

Allergie alimentaire : 

__________________________________________

1) Connaître son régime d’assurance-santé

22 février 2019

Endroit : Centre communautaire Heron,

                 1480 ch. Heron

Date : le vendredi 22 février

Heure : 13h30 à 15h30

Coût : Aucun                               
                                                          

Inscription avant : le mercredi 20 février   

Veuillez téléphoner ou envoyer un courriel à: 

Doug Carter 613 596-3838 dehcarter@gmail.com

2) Ateliers de planification

de la retraite (APR)

23 février 2019

Cet atelier est destiné aux enseignantes et aux enseignants, 

aux professeurs de collège et d’université ainsi qu’au 

personnel de soutien en éducation qui prévoient prendre 

leur retraite d’ici les cinq prochaines années. Soyez de bons 

ambassadeurs et partagez cette information avec les 

personnes que vous connaissez et qui approchent de la 

retraite.

 
Endroit : Centurion Conference Centre,

                 170 Colonnade Road South

Date : le samedi 23 février 

Heure : Inscription 8h30 • Ateliers: 9h30 à 12h30

Inscrivez-vous en ligne :

https://tinyurl.com/y82qyqjf

Le district reçoit souvent des demandes de diverses 
organisations à la recherche de bénévoles. Le cas 
échéant, les annonces sont affichées sur le site Web de 
notre district à https://tinyurl.com/y8behule. Visitez notre Calendrier : https://tinyurl.com/yajvtzgo

Visitez notre calendrier de site Web : https://tinyurl.com/yajvtzgo

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
mailto:ec402@ncf.ca
mailto:dehcarter@gmail.com
https://tinyurl.com/y82qyqjf
https://tinyurl.com/y8behule
https://tinyurl.com/y8behule
https://tinyurl.com/yajvtzgo
https://tinyurl.com/yajvtzgo

