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HORIZONS 27 
Le bulletin de nouvelles du District 27 des Enseignants et enseignantes retraités de l’Ontario 

 

 
Photo : courtoisie de Norbert Boudreau 

 

Nouvel exécutif pour 2018. 
Roger Régimbal, trésorier, Lorraine Champagne-Smith, secrétaire, Roger Lalonde, président sortant,  

Terry Craig, président et Dawn Paxton, vice-présidente. 
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Reconnaissance pour  service exceptionnel à ERO/RTO 2017 

 

 
   Photo: courtoisie de Norbert Boudreau 

Yvonne Hough nous est arrivée du Nord de l’Ontario. Elle a terminé sa carrière comme 

directrice dans une école d’immersion. A la retraite, Yvonne est devenue membre active 

d'ERO/RTO et présidente de son district de Timiskaming où elle a assumé de nombreuses 

responsabilités. Un bon entraînement pour son prochain grand défi, le District 27.  

 

Doug Carter  l’a rencontrée lors d’une activité d'ERO/RTO et il a tout de suite vu qu'elle 

serait un atout pour le District 27. Il l'a invitée à participer à l'une de nos réunions du 

conseil, et voilà !  Peu de temps après, elle est devenue présidente de notre district. 

 

Sa présidence fut à l’image de sa personnalité: déterminée, respectueuse de l’autre, bonne 

organisatrice, elle a l’œil pour les détails.  Aucun  problème ne lui paraît insoluble.  Elle 

attaque les défis de front avec efficacité. Elle demande de l’aide et si elle ne la  trouve pas  

elle se retrousse les manches et le fait elle-même.  

 

Un jour, un sage a dit que l’on mesure la grandeur d’une personne des épaules en 

montant. Dans ce cas Yvonne, tu es une grande dame, un grand « leader », et une 

personne exceptionnelle. C’est avec fierté que tes collègues du District 27 veulent 

reconnaître ta participation à la vie de nos enseignantes et des enseignants retraités en te 

décernant ce prix bien mérité. 
 

 
Photo: courtoisie de Norbert 

Boudreau 

Prix commémoratif June Szeman décerné  à Pauline Trudel. 

 

Lors du dîner de Noël tenu le 14 décembre, le Prix commémoratif June 

Szeman a été décerné  à Pauline Trudel. Ce prix est décerné en 

reconnaissance de l'excellent leadership et du dévouement envers les 

objectifs de notre district dans le cadre du 50e anniversaire d’ERO/RTO.  
 
Pauline est la première récipiendaire de ce prix qui sera décerné à trois 

autres membres du district pour marquer le 50e anniversaire 

d'ERO/RTO. Les autres présentations seront faites lors d'événements du 

district en 2018. 
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ÉDITORIAL, par Samir G. Khordoc 

 
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, l’année du 50e anniversaire de notre 

organisation,  les Enseignants retraités de l’Ontario. Et nous en avons fait du chemin 

depuis sa création! En effet, nous ne sommes plus tout simplement un fournisseur de 

services d’assurances santé même si cela a toujours été notre mission première. Nous 

sommes aussi le porte-parole et le défenseur des droits de quelque 80 000 enseignants 

retraités de la province. Et cela non seulement pour nos membres, mais aussi pour tous 

les aînés du pays par le biais de notre organisation nationale: l’ACER-CART. 

 

Nous voulons ici et tout au long de l’année 2018, adresser une pensée et notre gratitude à 

tous les pionniers locaux et provinciaux qui ont façonné notre organisation, qui l’ont 

rendue forte et efficace, toujours présente pour nous, aujourd’hui et demain! Un GRAND 

MERCI aux anciens membres de l’Exécutif et du CA du District 27: R. Ball, N. 

Boudreau, D. Carter, M. Durst, Y. Hough, S. Jones, R. Lalonde, S. Lanouette-Carswell, 

D. Monnin,  C. Racicot, R. Régimbal,  G. Taillon, P. Trudel, G. Zinck, et autres, trop 

nombreux pour tous les nommer ici, mais à qui nous pensons et rendons hommage pour 

leur dévouement et leurs accomplissements dans la Communauté et au sein d’ERO-RTO.  

La liste pourrait inclure votre nom aussi!.... 

 

Voulez-vous, non seulement faire partie de cette organisation, mais aussi l’aider à vivre 

et à prospérer? Voici une occasion à ne pas manquer: ERO-RTO District 27 a un poste de 

2e Vice-Président et de rédacteur en chef à combler, dès que possible!!!

Si cela vous intéresse, veuillez contacter Terry Craig, Dawn Paxton ou Roger Lalonde.

 

Comme je le disais dans le dernier numéro d’Horizons 27, les choses bougent et changent 

autour de nous. Nous devons toujours, et dans la mesure du possible, suivre l’actualité, 

rester informés et réagir à  ce qu’on nous propose ou à ce qu’on veut nous imposer 

(exemple: Projet de Loi C-27 et autres…). Écrivons ou parlons aux décideurs de tous les 

niveaux. N’hésitons pas à demander plus d’informations et à aller les chercher sur les 

sites web local et provincial et ailleurs.  

 

Pour toutes questions au sujet de la protection de la santé et des voyages, veuillez 

consulter périodiquement vos LIVRETS, publiés et envoyés à tous les membres en 

décembre 2016 ou janvier 2017. Voir aussi le dernier numéro de RENAISSANCE 

(automne 2017) au sujet de la clause de stabilité.  

 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE, EN SANTÉ! 

 

 

 

CONNAÎTRE VOTRE RÉGIME D’ASSURANCE SANTÉ 

Venez à notre atelier le vendredi 23 février de 13h30 à 15h30 

au Centre communautaire Heron, 1480 chemin Heron 

 

Venez en apprendre plus et poser les questions qui vous tiennent à coeur. 

Inscrivez-vous en contactant Doug Carter au 613 596 3838 ou  dehcarter@gmail.com 

 

 

mailto:dehcarter@gmail.com
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Message du Président sortant, Roger Lalonde 

 

Après un an à votre service à la présidence du district il est  temps de faire le bilan et de 

regarder vers l’avenir. L’année 2017 a été particulièrement intéressante pour moi parce 

qu’au niveau provincial notre organisation a vécu des moments très importants auxquels 

j’ai eu le privilège de participer activement, soit l’adoption d’un nouveau modèle de 

gouvernance. Au niveau du district, j’ai eu le bonheur de travailler avec une équipe tout 

simplement formidable ce qui a rendu ma tâche de président aisée et surtout fort agréable.  

 

Au niveau provincial, l’activité qui a exigé le plus de temps et d’énergie en 2017  a sans 

aucun doute été les délibérations, les consultations et la rédaction des statuts de la 

nouvelle structure de gouvernance d’ERO\RTO. Ce changement au modèle de 

gouvernance aura peu d’impact pour les membres. Il aura pour effet de moderniser 

l’organisation et de protéger les membres contre toutes poursuites judiciaires éventuelles. 

La présidente, Martha Foster explique très bien les changements dans le numéro de 

novembre 2017 de Renaissance. Les principaux changements se résument à ceci:  

 

 L’incorporation d’ERO/RTO sous le régime fédéral des organismes à but non-lucratif 

 Un Conseil d’administration de 9 à 11 directeurs qui remplacera l’actuel exécutif 

provincial composé de 6 membres 

 L’établissement d’une seule catégorie de membres ayant tous le droit de vote au Sénat  

 Une assemblée annuelle en mai pour les Sénateurs (membres corporatifs) 

De nombreuses initiatives provinciales ont été lancées en 2017 pour célébrer en 2018  

le 50e anniversaire de la création d’ERO\RTO  

 Produits promotionnels de Souvenirs 

 Allocation de budget spécial aux districts, dont 5 050$  à notre District 27  

 Logo, épinglettes et plaques pour leadership et service 

 Organisation d’une croisière de 12 jours sur le Danube en juin et une autre 

croisière sur le Lac Ontario lors de la première assemblée annuelle en mai 2018.  

Plusieurs initiatives de recrutement et de marketing d’ERO\RTO ont été lancées au 

niveau provincial. Vous avez peut-être remarqué une présence accrue d’ERO/RTO sur les 

médias sociaux comme Facebook.  Le dernier sénat a également approuvé une 

augmentation substantielle du financement des ateliers de planification de la retraite 

(APR) en 2018, soit 25$ par personne ce qui permettra d’offrir les ateliers gratuitement 

aux participants. 

 

Au niveau du district, les faits saillants en 2017 ont été les suivants : la mise sur pied d’un 

Comité du 50e anniversaire sous la présidence de Dawn Paxton dont la responsabilité est 

d’organiser des activités pour marquer cette étape importante de la fondation ’ERO\RTO 

en 1968. La première initiative fut l’installation, en collaboration avec la ville d’Ottawa, 

d’un  premier banc au parc McNabb. Un deuxième sera installé au printemps au parc 

Andrew Haydon. Un arbre sera également planté près de chaque banc qui arbore une 

plaque avec l’inscription suivante : « ENJOY AND RELAX - RTO/ERO  - DÉTENDEZ-VOUS » 

 

Cette année fut la première année de la remise d’une bourse du district à un étudiant dans 

sa dernière année d’études universitaires. Cette bourse remplace celle que nous 

décernions dans le passé aux étudiants de la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. 

Cette bourse vient s’ajouter aux bourses que nous décernons à des étudiants des collèges 

Algonquin et la Cité.  
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Une de mes priorités a été d’encourager  l’utilisation de moyens de communication  

électronique, comme l’envoi électronique de rappel des activités, l’incitation à visiter 

notre site web et enfin d’encourager les membres à soumettre en ligne leurs réclamations 

d’assurance-santé  à Johnson Inc.  

 

En 2017 notre Chorale Entre-Nous a donné dix-sept récitals bilingues dans les résidences 

pour personnes âgées et de soins de longue durée. Il y a présentement 41 membres dans 

la chorale, dont 3 nouveaux. Je voudrais souligner l’arrivée de la nouvelle directrice de 

chorale, Leslie Bricker qui est entrée en fonction en septembre 2017. Je tiens aussi à 

remercier sincèrement Hélène Boudreau qui a décidé de prendre sa retraite après quatre 

années de service comme directrice de la chorale.  

 

Le comité de bienfaisance a continué d’appuyer ses membres par l’envoi de cartes 

d’encouragement ou de sympathie selon les circonstances. Tous nos membres âgés de 80 

ans et plus reçoivent une carte d’anniversaire ainsi qu’une carte de Noël. Avant la fin 

décembre de cette année plus de 800 cartes de souhaits auront été envoyées.  Les 

membres du comité envoient des cartes de sympathie et des dons à des organismes de 

charité en mémoire de membres décédés au cours de l’année. Ces cartes sont conçues et 

imprimées spécialement pour ERO\RTO. Cela favorise une approche plus personnalisée, 

tout en permettant des économies.  Le comité apprécie toujours qu’on lui fasse part du 

décès d’un membre d’ERO\RTO  afin qu’on puisse l’honorer dès que possible. 

Cet automne nous avons célébré notre 22e dîner annuel pour les membres de 80 ans et 

plus. Cette activité devient de plus en plus populaire. Cette année nous avons accueilli 

140 personnes. C’est toujours une belle occasion pour fraterniser. Encore là, ce fut un 

grand succès. 

 

Les membres amateurs de  bridge se réunissent régulièrement à la salle St-Peter au Centre 

communautaire Heron, le lundi et le mercredi à 12h30 et au bridge en duplicata le 

mercredi à la même heure. Les dîners de Noël au Centre RA et celui du printemps restent 

toujours de belles occasions pour socialiser et revoir des collègues dans une atmosphère 

festive. 

 

En conclusion, je tiens à remercier tous les membres de l’équipe avec qui j’ai eu le 

privilège de travailler au cours de mon année à la présidence. Je voudrais remercier en 

particulier mon ami Norbert pour le partage de son expérience et ses judicieux conseils. 

Je souhaite le même degré d’appui à Terry Craig notre président pour 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre site web pour plus de renseignements : 

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/ 

 

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/
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Message du nouveau Président du District 27, Terry Craig. 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier de me donner l’occasion de vous servir. J’ai hâte 

aussi de me mesurer aux défis de la nouvelle année. Heureusement, le Conseil 

d’administration du District 27 ERO/RTO comprend plusieurs anciens présidents et bien 

d’autres personnes qui œuvrent dans notre organisation depuis de nombreuses années. Je 

serai attentif à leurs conseils, profiterai de leur expérience et resterai ouvert aux 

suggestions et critiques constructives.  

 

Les membres du CA sont dotés d’une énergie illimitée. En voici quelques exemples: 

Roger Lalonde, président sortant et toujours prêt à servir, Dawn Paxton, première vice-

présidente et qui a trouvé le temps depuis un an pour présider le comité des célébrations 

du 50e anniversaire d’ERO/RTO en organisant l’achat de deux bancs publics installés 

dans des parcs de notre ville ainsi que la plantation d’arbres commémoratifs. Gail Taillon 

s’occupe du dîner du printemps ainsi que du comité de bienfaisance, etc. Lorraine 

Champagne-Smith a accepté la charge de secrétaire du Conseil pour la nouvelle année. 

Roger Régimbal: trésorier et président du Comité des enjeux de la retraite et des rentes; la 

chorale Entre-Nous continue à apporter de la joie autour d’elle aussi fréquemment que 

possible. Ray Ball, et Doug Carter, anciens présidents du district continuent à offrir 

généreusement leur temps et leurs idées. 

 

Je voudrais aussi remercier les personnes suivantes dont le dévouement fera de cette 

nouvelle année un autre succès. Janet Booren: adhésion et services aux membres; Yvonne 

Hough: prix et récompenses; Gail Taillon et Judy Gurr: activités sociales et bienfaisance; 

Samir Khordoc: communications; Denis Monnin: mobilisation politique; Wendy Old: 

voyages et bridge; Sue Lanouette-Carswell: RWTO; Murielle Cayouette: Chorale; 

Pauline Trudel, infatigable, organisant des activités de toutes sortes, envoyant des voeux  

ou des messages de sympathie à nos membres et à leurs familles. 

Membres du C.A. sans portefeuille: Ray Ball, Sue Jones, Barry Silmer, Judy Pillai, et 

Norbert Boudreau, Louise Perrault, Lise Rheault. 

 

Voici quelques-unes de nos priorités pour 2018.  Et avant tout: RTO/ERO célèbrera ses 

cinquante ans d’existence! Divers comités travaillent sur les projets de célébration depuis 

plus d’un an et les choses semblent prendre forme pour marquer cette date. 

Je travaillerai de près avec les résidences pour personnes âgées afin qu’ERO/RTO puisse 

offrir les meilleurs services aux aînés. Je suis aussi membre de la chorale Entre-Nous et 

j’ai l’occasion de voir la solitude de certains aînés vivant en résidence. J’ai l’intention 

d’établir un comité qui étudiera les possibilités d’établir des liens entre les jeunes et les 

aînés esseulés. 

 

Notre Conseil d’administration surveillera de près le développement du nouveau modèle 

de gouvernance établi par l’autorité provincial. J’ai pu assister au Sénat d’automne de 

RTO/ERO et j’ai été très impressionné par le professionnalisme des délégués et par la 

qualité des candidats qui se sont présentés aux élections du Comité de transition. 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous servir. 

 

 

 



7 
 

Nouvelles de votre régime d’assurance santé, 

par Doug Carter, représentant pour l’assurance santé d’ERO/RTO 

  

Les membres ont été avisés en novembre des améliorations qui seront apportées au 

régime en 2018. Veuillez garder la lettre d’information de ces modifications avec votre 

livret d’informations. 

 

VOYAGE HORS PROVINCE / CANADA 

La clause de stabilité  médicale 

Veuillez lire les renseignements importants au début de votre Livret de l’assurance 

voyage hors province/ Canada afin de vous familiariser avec les garanties de votre 

assurance voyage hors province/Canada.  La présente assurance est conçue pour vous 

protéger advenant une urgence médicale soudaine et inattendue.  L’autorisation de 

voyager de la part de votre médecin n’établit aucunement la stabilité de votre affection 

médicale et ne change aucune des exigences relatives à la définition d’une affection 

médicale « soudaine et inattendue ».  

 

Lors d’une urgence médicale 

Vous devez communiquer avec Allianz Global Assistance dans les 48 heures suivant 

l’urgence, faute de quoi les paiements seront limités à 2 000 $ par personne assurée, par 

voyage. Les coordonnées nécessaires pour joindre Allianz Global Assistance en cas 

d’urgence sont précisées sur la couverture arrière de ce livret. Une preuve de la date de 

départ de votre province de résidence est exigée. Si vous voyagez avec votre conjointe ou 

conjoint et (ou) des enfants à charge admissibles, chaque personne assurée doit conserver 

sa propre preuve de départ advenant une demande de règlement au titre de la présente 

assurance. Reportez-vous à la page 16 pour vous renseigner davantage au sujet des 

preuves de la date de départ admissibles. 

 

Preuve de la date de départ. 

Si vous présentez une demande de règlement, Allianz Global Assistance exigera une 

confirmation de votre présence dans votre province de résidence le jour précédent ou le 

jour même de votre départ de votre province de résidence. La date de la preuve doit 

attester que vous étiez dans votre province de résidence avant votre départ, et non 

confirmer votre arrivée à destination. Si vous voyagez avec votre conjointe ou conjoint et 

(ou) autres personnes à charge admissibles, chaque personne assurée doit conserver sa 

propre preuve de départ. Une preuve de la date de départ peut provenir de n’importe quel 

document dans la mesure où celui-ci vous identifie (votre nom et (ou) votre signature y 

figurent);  indique que la transaction a eu lieu dans votre province de résidence avant 

votre voyage; et précise la date. 

 

Venngo Memberperks®  

Le nouveau programme Venngo présenté aux membres depuis le 1er janvier 2017 

fonctionne sous le thème «Avantages des membres» et offre plus de 1 200 rabais aux 

membres. Les membres participant au régime d'assurance-maladie complémentaire du 

programme d'avantages sociaux d'ERO / RTO peuvent accéder au programme sans 

frais supplémentaires, dans le prolongement de leur programme d'avantages sociaux. 

Les membres peuvent accéder à ce programme directement auprès de Venngo pour 

une réduction de 50% de 24,99 $ par année. Activez votre compte en ligne à 

www.rto-ero.venngo.com. Soyez prêt(e) à fournir votre numéro de certificat. 

 

http://www.rto-ero.venngo.com/
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50e  ANNIVERSAIRE D’ERO-RTO 

par Dawn Paxton, vice-présidente 

 

50e  anniversaire d’ERO/RTO 

Cette année pour célébrer les 50 ans d’ERO-RTO, notre district a fait planter un arbre et 

offert aux citoyens d’Ottawa deux bancs pour s’y reposer. Un banc est déjà installé au 

Parc McNabb et l’arbre a été planté en octobre. Un autre banc sera installé au Parc 

Andrew Haydon en 2018. Nous prévoyons une célébration au printemps prochain pour 

présenter officiellement les bancs et les arbres à la ville. 

 

Bourses et subventions 

Chaque année, le District 27 offre deux bourses d’études de 1 000 $ chacune, valable une 

fois seulement. Toute personne ayant un lien de parenté avec un membre d’ERO-RTO est 

admissible à faire une demande. Les critères sont disponibles sur notre site web. Les 

demandes doivent nous parvenir le 31 octobre au plus tard.  

 

Prix et reconnaissances 

Lors de nos assemblées générales annuelles, notre District honore les personnes qui ont 

offert des services exceptionnels à notre communauté ou au District 27. Si vous désirez 

soumettre la candidature d’une personne, veuillez envoyer son nom et les raisons pour 

lesquelles vous la parrainez à: dawn.pax@gmail.com 

 

 

FAITS SAILLANTS DE l’AGA 2017 

 

L’assemblée générale annuelle (AGA) du District s’est tenue le mardi 14 novembre 2017 

à 11h00  au Centre de services Guigues, 159 rue Murray. La quarantaine de membres 

présents ont participé au déroulement de l’assemblée a duré une heure.  

 

Le président, Roger Lalonde, a soumis un rapport détaillé des faits saillants de l’année 

2017 au niveau provincial et au niveau du district. Le trésorier Roger Régimbal a 

présenté le rapport financier vérifié du district pour l’année 2016 et un rapport intérimaire  

des finances du district jusqu’à la fin octobre pour l’année 2017. Norbert Boudreau, 

président sortant responsable du Comité des nominations a présenté son rapport et présidé 

à l’élection de l’exécutif et du Conseil d’administration pour l’année 2018. 

 

La partie formelle de l’assemblée s’est terminée par la présentation de la Reconnaissance 

pour service exceptionnel à ERO\RTO qui a été présenté à Yvonne Hough. Un délicieux 

repas-buffet préparé par le service d’alimentation du Centre de service Guigues est venu 

couronner la rencontre à la grande satisfaction des participants  à l’AGA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dawn.pax@gmail.com
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Des nouvelles de votre Régime de rente, 

Roger Régimbal, Président CRPR 

 

Question 

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants rétablissait récemment la 

protection intégrale contre l’inflation. Est-ce que ceci veut dire que si j’ai pris ma retraite 

après 2009 les déficits futurs du régime ne m’affecteront pas ?  

Réponse 

Non. Quoique la protection intégrale contre l’inflation a été rétablie cette fois-ci, on 

tiendra compte des niveaux de protection pour régler la situation en cas de déficit à venir. 

Vous serez touché(e) et votre niveau d’indexation sera réduit en fonction de vos années 

de services décomptés après 2009, comme indiqué dans ce tableau.  

 

La protection contre l’inflation 

Il y a trois niveaux de protection contre l’inflation en fonction des années où vous avez 

travaillé (service décompté) : avant 2010, entre 2010 et 2013, et après 2013. 

 

Quand vous avez 

acquis vos années de 

service décompté  

Niveau de 

protection contre 

l’inflation 

Impact après la retraite 

Avant 2010 100 % Cette portion de votre rente suivra le rythme 

annuel de l’inflation (IPC). 

De 2010 à 2013 50 % à 100 % Cette portion de votre rente recevra au moins 

50 %, et jusqu’à 100 % de l’indexation 

annuelle de l’IPC en fonction de la 

capitalisation du régime.  

Après 2013 0 % à 100 % Cette portion de votre rente recevra entre zéro 

et 100 % de l’indexation annuelle de l’IPC en 

fonction de la capitalisation du régime. 

Votre rente est indexée annuellement en janvier. Elle est calculée chaque année à la fin de 

septembre et basée sur l’indice des prix à la consommation (IPC). En janvier 2018, vous 

bénéficierez d’une augmentation égale à 100 % de l’augmentation de l’indice des prix à 

la consommation (IPC). Si vous avez pris votre retraite après 2009, votre rente sera 

rétablie au niveau où elle serait si vous aviez bénéficié d’une protection intégrale contre 

l’inflation le 1er janvier 2017. Si vous avez pris ou prenez votre retraite en 2017, la 

première augmentation de votre rente sera calculée au prorata en fonction de votre 

dernier jour de services décomptés en 2017.   En résumé, quoique vous n’ayez peut-être pas 

été au courant de ces conditions, c’est la promesse que le régime avait faite pour vous et elle a été 

respectée. (Source RREO) 
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RÉCEPTION DES MEMBRES DE PLUS DE 80 ANS  

 

La vingt-deuxième réception des membres de plus de 80 ans a eu lieu le mardi 10 octobre 

au Centurion Conference and Event Center. En 1994-95 Barbara Clarke, ancienne 

conseillère pédagogique en musique au Conseil scolaire d’Ottawa (OBE) alors présidente 

d’ERO\RTO organisa la toute première réception des membres de plus de 80 ans au 

Centre communautaire Heron. Il n’y avait eu alors que quinze personnes. Cette année 

nous sommes plus de 140 personnes soit 100 membres plus 40 accompagnateurs.  Qui 

sait nous aurons peut-être plus de 200 personnes dans les années à venir. Madame 

Pauline Trudel, responsable du comité de bienséance a adressé 940 invitations à nos 

membres âgés de plus de 80 ans.  

 

A leur arrivée, les invités étaient accueillis par les membres du Conseil d’administration 

et les bénévoles qui les accompagnaient à leur table. Au son de la musique de fond du 

pianiste Jacques Giroux, un apéritif leur était servi.  Après les mots d’accueil et les 

présentations d’usage faites par le président, Roger Lalonde et le 1er vice-président, Terry 

Craig et le chant du bénédicité dirigé par Aurore Trahan, un délicieux repas gracieuseté 

du District 27 d’ERO\RTO fut servi. Après le dessert, Roger Aubrey a chaleureusement 

remercié les organisateurs de la réception au nom de tous les invités. Un grand merci à 

Pauline Trudel et Ray Ball. Vous êtes de vrais bons organisateurs! 

 

Aux applaudissements de la salle et dans une ambiance festive, le président sortant 

Norbert Boudreau a pris des photos des onze membres présents âgés de plus de 90 ans 

dont sept avaient plus de 95 ans.  Un des gestes des plus appréciés de tous est sans aucun 

doute la remise d’un arrangement floral à chacune des personnes au moment de quitter 

les lieux. Plusieurs apprécient vraiment l’invitation à cette réception en leur honneur en 

nous faisant parvenir des notes de remerciements comme celle qui suit.  

  

“Good evening Roger, Bonsoir,                                                                                     

I must tell you how much I appreciated attending the seniors' Luncheon last 

Tuesday.  How amazing that there were so many of us who were able to attend this 

activity!  I felt very special, indeed.  Many thanks to you and to the committee for all your 

efforts on our behalf. Gros merci de ma part au comité qui a préparé et organisé cette 

fête. Anita Nevins “  

  

Faisons un petit bridge!, par Wendy Old 

OÙ? Au Centre communautaire du chemin Heron, 3e étage, salle St-Peter. 

QUAND? 

 Les lundis à 12h30, excepté en juillet et août; tous niveaux; aucun partenaire      

requis; infos: Cécile Roy: 613 738-2421. 

 

Tous les mercredis à 12h30, toute l’année, Bridge en duplicata, avec un partenaire;  

infos: Murray Kitt au 613 830-9827. 

 

Tous les jeudis, à 12h30, toute l’année, tous niveaux, aucun partenaire requis;  

 

Cours gratuits à partir du 19 octobre, donnés par Brian Armstrong;  

infos: Wendy Old au 613 224-6806 
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Le Projet Service d’Autrui (PSAA) 
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  Yvonne Hough à  hough@rogers.com  avant le 30 

avril 2018. 

Un seul projet PSAA sera soumis au comité provincial avant le 20 juin 2018.  Le Comité 

provincial (PSAA)  étudiera toutes les soumissions et une décision sera prise en 

septembre 2018. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web suivant :  

https://www.rto-ero.org/fr/programs-services/projet-au-service-dautrui 

 

Bourses d’études universitaires d’ERO/RTO pour 2017-2018  

Candidat(e) 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. 

 La documentation pour les bourses d’études de 2017-2018 est maintenant affichée sur le site Web à : 

https://www.rto-ero.org/fr/programs-services/programme-de-bourses-detudes  
  
 

Cette documentation comprend : Des informations générales au sujet du programme – 

veuillez noter que la date limite pour faire une demande est le 20 février 2018. 

 Un document modèle en format PDF de la demande de façon à ce que ceux et celles qui 

font la demande puissent vérifier les renseignements et la documentation qu’ils devront 

fournir en soumettant leur demande.  

 Demande de bourse d’études 2017-2018 : veuillez noter que, pour que l’étudiant ou 

l’étudiante puisse accéder et compléter la bourse il/elle doit utiliser le numéro de membre 

d’ERO/RTO de la personne qui le/la parraine.  

RECHERCHE DE NOUVEAUX CHORISTES 

Nous sommes toujours à la recherche de choristes en particulier des ténors et des 

basses. Beaucoup de retraités sont talentueux musicalement et aiment chanter. Prenez 

le temps de lire au sujet de la chorale Entre-Nous et posez vos questions en visitant la 

section « Contactez-nous » du site Web 

http://fr.choraleentre-nouschoir.ca/ 
La chorale Entre-Nous est une chorale bilingue commanditée par ERO (Enseignants 

retraités de l’Ontario) ayant comme mission d’offrir un divertissement aux aînés de la 

région d’Ottawa. Pour chacun de ses membres, ce bénévolat s’avère une occasion 

rêvée de mettre en valeur ses talents musicaux dans une ambiance amicale tout en 

apportant joie, bonheur et un agrément musical aux personnes âgées. 

mailto:hough@rogers.com
https://www.rto-ero.org/fr/programs-services/projet-au-service-dautrui
https://www.rto-ero.org/fr/programs-services/programme-de-bourses-detudes
http://fr.choraleentre-nouschoir.ca/recherche-de-nouveaux-choristes/
http://fr.choraleentre-nouschoir.ca/
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ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 
Atelier de planification de la retraite 2018 

 

Comme membre d’ERO/RTO, vous êtes la meilleure personne pour promouvoir les 

avantages à adhérer à ERO/RTO et  au meilleur régime d’assurance-santé collective pour 

les retraités du monde l’éducation.  Veuillez encourager toute personne qui œuvre en 

éducation d’assister à notre atelier de planification de la retraite.  

L’atelier est destiné aux enseignantes et aux enseignants et à toutes les personnes œuvrant 

dans le domaine de l’éducation et qui planifient de prendre leur retraite d’ici cinq ans.                           

Inscription en ligne  AVANT le samedi 17 février 2018 :                                                       

www.rto-ero/ottawa-carleton.org  

Lieu:    Centurion Conference Centre, 170 Colonnade Road South, Ottawa  

Date:   Le samedi 24 février 9h30 – 12h30                                                           

Heure:    Inscription 9h00; Coût : Nil  / Aucun   

DÎNER DU PRINTEMPS  
Invitée spéciale : Martha Foster, Présidente provinciale d’ERO\RTO 

Date:    le mardi 8 mai 2018 

Heure:   Apéro à 11h30; dîner à midi 

Lieu:    Pine View Golf Course, 1471 Blair Road, Ottawa, ON  

Inscription:   Avant le 1er mai 2018     

Coût:    25,00 $ p.p. 

Payable au:   Trésorier, ERO/RTO, District 27 

Envoyer le chèque et l’inscription à:  

  Gail Taillon, 1285 Evans Boulevard, Ottawa, ON, K1H 7T8 

Information:  Tel. 613-737-7481 - courriel: 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          ______ 

 

Nom:________________________________; nombre de personnes ____ 

 

email/adresse courriel:__________________;  téléphone :_____________ 

 

Veuillez-vous inscrire dès que possible pour nous aider à la planification. 

CONNAÎTRE VOTRE RÉGIME D’ASSURANCE SANTÉ 

Venez à notre atelier le vendredi 23 février de 13h30 à 15h30 

au Centre communautaire Heron, 1480 chemin Heron 

 

Venez en apprendre plus et poser les questions qui vous tiennent à coeur. 

Inscrivez-vous en contactant Doug Carter au 613 596 3838 ou  dehcarter@gmail.com 

 

 

mailto:ec402@ncf.ca
mailto:dehcarter@gmail.com

