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La retraite… sans regret

Par Premilladevi (Prem) Pillay,  
District 47, Vancouver Island

 
Je suis à la retraite depuis 18 ans et je n’ai 
jamais regardé en arrière pour me demander 
si c’était la bonne décision.  Le facteur « 90 » 
m’a permis de prendre ma retraite après 
une carrière intéressante et stimulante de 
35 années d’enseignement dans trois pays à 
travers le monde. Mais après avoir travaillé 
avec des étudiants de différents niveaux et 
différentes matières scolaires, j’étais prête 
à tirer ma révérence.  Ma boîte de souvenirs 
me rappelle les nombreuses joies et les défis 
de ces années passées en classe. Des relations 
durables avec plusieurs de mes collègues 
ont facilité ma transition. Ma liste de projets 
à réaliser m’a incitée à explorer de nouvelles 
avenues. 

LA PLANIFICATION PRÉALABLE
Ma préparation a commencé tôt. J’avais 
acheté mes années d’expérience à l’étranger 
en versant un supplément à mon régime 
de retraite au cours des années. Je me suis 
assurée de rembourser mes dettes le plus 
possible et cinq ans avant mon départ, j’ai 

« Ma liste de 
projets à réaliser 

m’a incitée à 
explorer de 

nouvelles avenues. »

assisté à plusieurs ateliers sur la planifi-
cation financière et la façon de vivre une 
retraite heureuse, active et en santé. J’ai 
trouvé très réconfortant que le conseil 
scolaire, les associations d’enseignants 
ainsi que l’école organisent une petite 
fête de départ en l’honneur des retraités.  
Malgré toute ma planification, comment 
aurais-je pu prévoir que la vie pouvait 
contrecarrer mes plans et faire dérailler les 
choses à ce point?  Comment se préparer 
au malheur et qui aurait pu anticiper de 
tels obstacles à cette période de notre vie? 
Des tragédies comme le décès d’un parent, 
l’échec d’un mariage et des ennuis de 
santé imprévus. Se retrouver soudainement 
seule avec des rêves de plaisir, de détente 
et d’aventure brisés fut quelque chose de 
dramatique. Mais tout ne fut pas perdu. 
Dans les années qui ont suivi, j’ai pu  
voyager dans différents pays. 

UN RESSOURCEMENT
Durant ce que l’on appelle « l’âge d’or », 
la retraite devient une période pour se 
ressaisir, se reconstruire et se ressourcer. 
Nous devons puiser dans nos facultés de 
récupération, de courage et prendre en 
main notre santé afin d’apprécier pleine-
ment ces années bien méritées. Ce serait 
une erreur d’assumer que nous avons 
tout le temps voulu pour écouler nos 
années de retraite. Chaque jour, je vis 
des moments précieux de paix, de joie et 
de profonde gratitude. Profiter de mes 
petits-enfants, écrire, élargir ma pra-
tique spirituelle en attendant de plonger 
dans l’univers artistique. Quelle immense 
satisfaction! Ce que j’aime le plus, c’est la 
liberté et la flexibilité de choisir comment 
je veux passer mes journées. Travailler 
jusqu’au petit matin sur un projet, dormir 
à ma guise, entendre tomber la pluie en 
lisant un bon livre, ou prendre mon café 
au soleil en regardant un colibri soutirer 
du nectar d’une fleur en éclosion, voilà ce 
qui me fait plaisir.  

Je ralentis le rythme, ce qui s’accompagne 
de la beauté de vivre pleinement et con-
sciemment ma vie. Amour et gentillesse 
– deux qualités incontournables lors de 
mes visites aux personnes âgées moins 
chanceuses que moi. Auprès d’elles, 
j’apprends comment traverser l’existence 
lorsque les choses deviennent difficiles.  
À la retraite, l’essentiel est d’avoir du temps, 
de l’énergie, la santé et des contacts sociaux.

« Ce que j’aime  
le plus, c’est la 
liberté et la  
flexibilité de 
choisir comment 
je veux passer 
mes journées. »
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QUI SOMMES-NOUS?
ERO/RTO* est un organisme à adhésion volontaire offrant une gamme de  
services complets depuis 1968.  ERO/RTO se veut une voix forte pour les  
75 000 employés et retraités des services de garde d’enfants, des écoles et des 
conseils scolaires, des collèges et universités, ainsi que d’autres membres du 
milieu de l’éducation.
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Bientôt à la retraite? Que vous songiez à la retraite cette année ou d’ici 
5 à 10 ans, ERO/RTO est l’organisme sur lequel vous pouvez compter pour 
des conseils judicieux sur la façon de profiter de votre retraite en santé. 
Planifiez dès maintenant et préparez-vous à une retraite sans souci.

PLUS IMPORTANT régime 
d’assurance collective au Canada 
pour retraités de l’éducation

ASSURANCE COLLECTIVE
régimes d’assurance conçus, 
appartenant et gérés par les 
membres

ACCEPTATION GARANTIE  
dans les 60 jours

TARIF DE RÉGIME COLLECTIF 
= POUR TOUS

EXCELLENTE COUVERTURE  
partout au Canada – vivez 
n’importe où sans changer 
d’assurance

COUVERTURE DE VOYAGE 
GRATUITE DE 93 JOURS  
avec le régime Frais médicaux 
complémentaires

ÉVÉNEMENTS LOCAUX
clubs et rencontres animés par 
vos collègues

MERIT TRAVEL  
forfaits et rabais de 
groupe/solo exclusifs

OCCASIONS DE 
LEADERSHIP

BÉNÉVOLAT 
et offres d’emplois

SOUTIEN ET MOBILISATION  
DE LA RENTE

100 000 $ 
en subventions au Projet –  
Au service d’autrui

37 500 $ 
en bourses d’études annuelles 
pour la parenté des membres

FONDATION ERO/RTO 
appuie la recherche/ressources 
sur vieillir en santé

SOUTIEN À LA BIENFAISANCE 
DANS LES DISTRICTS

BILINGUISME des services et  
districts francophones

SERVICE AMICAL 
et personnalisé au bureau

RÉPONSE RAPIDE

ATELIERS/CONSEILS DE  
PLANIFICATION DE LA  
RETRAITE 

RENAISSANCE
magazine primé de  
style de vie

LIAISON infolettre

RENSEIGNEMENTS FISCAUX 
document annuel complet 
pour la saison des impôts

AGENDA DE POCHE 

IMPLICATION AVEC ERO/RTO
et d’autres membres sur 
Facebook, Twitter, les blogues, 
rto-ero.org et plus encore

JIM GRIEVE  
blogues et blogues vidéo

#LEADERSHIPSHINE 
discussion mensuelle  
sur Twitter
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VOTRE PARCOURS VERS     
la retraite

Commencez à penser à  
vous préparer à la retraite.
www.rto-ero.org/fr/ 
liste-des-ateliers-de 
-planification-a-la-retraite

Il n’est jamais trop tôt pour 
commencer à préparer sa 
retraite. Contactez-nous en 
ligne, nous sommes là pour 
vous aider.

Vous êtes admissible à joindre 
ERO/RTO maintenant. Faites-vous 
des amis ou joignez vos collègues  
et profitez de différents rabais et 
services pour faciliter la retraite.

Prenez rendez-vous avec votre 
conseiller financier et examinez  
votre rente, si vous en avez une. 
Envisagez vos besoins en assurance :
www.rto-ero.org/fr/
nos-regimes-dassurance

Envoyez votre formulaire d’adhésion de 
membre à ERO/RTO ainsi que votre  
demande au régime d’assurance collective, 
avant l’échéance de votre régime actuel.
Informez votre employeur de votre  
intention de prendre votre retraite.

RTO/ERO est à votre service…  
pour le soin de votre avenir.
• Assistez aux activités  
  d’ERO/RTO et impliquez-vous
• Planifiez des voyages
• Faites du bénévolat
• Oubliez tout et relaxez!

5-10 ANS

15-20 ANS
1-5 ANS

6 MOIS

60 JOURS

avant la retraite

avant la retraite

avant la retraite

avant la retraite

avant la retraite
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FRAIS MÉDICAUX  
COMPLÉMENTAIRES  
Médicaments sur ordonnance   
(Remboursement : 85 % du coût des  
ingrédients)
• 3 300 $ par année civile; inclut les médica-

ments pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle et les fournitures pour le diabète

• Couvre les médicaments qui, selon la loi, 
nécessitent une ordonnance, y compris  
certains médicaments en vente libre

• Les médicaments d’origine ne sont couverts 
qu’en l’absence d’un équivalent générique ou 
avec l’autorisation du médecin

• La franchise de 100 $ prévue au titre du 
Programme de médicaments de l’Ontario 
(PMO) est remboursée en fonction du coût 
des ingrédients des médicaments admissibles

Même si vous êtes admissible à un régime 
d’assurance médicaments provincial, tel que 
le PMO, il est essentiel d’avoir une assurance 
supplémentaire pour vos médicaments sur  
ordonnance. Le PMO couvre moins de la 
moitié des médicaments sur ordonnance qui 
sont disponibles sur le marché et certains de 
ces médicaments sont classés « à usage  
restreint ». Cela signifie que vous devez répondre 
à des critères précis afin que le médicament 
soit admissible dans le cadre du PMO.

Soins paramédicaux  
(Remboursement : 80 %)
• 1 300 $ par année civile
• Couvre les soins de quinze types de 

praticiens : acupuncteurs, chiropodistes, 
chiropraticiens, diététistes, herboristes, 
homéopathes, naturopathes, nutritionnistes, 
orthophonistes, ostéopathes, physiothéra-
peutes, podiatres, psychologues cliniciens 
agréés, massothérapeutes agréés et théra-
peutes spécialisés en shiatsu

• Traitements d’acupuncture et soins des 
pieds prodigués par une infirmière  
autorisée

• Traitements de réflexologie prodigués par 
l’un ou l’autre des 15 praticiens susmentionnés, 

lorsque les traitements relèvent de l’exer-
cice de sa pratique

• L’autorisation d’un médecin n’est pas exigée
 
 

Soins de la vue  
(Remboursement : 80 %) 
• 400 $ à tous les deux ans pour les articles 

de lunetterie sur ordonnance (lunettes, 
lunettes de soleil et verres de contact), la 
chirurgie oculaire au laser et les incisions 
cornéennes

• Examens oculaires, sous réserve d’un  
maximum de 150 $ à tous les deux ans

Appareils et accessoires d’assistance 
(Remboursement : 80 %)
Appareils et accessoires tels que les pompes 
à insuline, les appareils VSPEP, les prothèses 
auditives, les orthèses, les chaussures ortho-
pédiques fabriquées sur mesure, les fauteuils 
roulants, les ambulateurs, les prothèses et les 
perruques 

Soins dentaires par suite d’un accident   
(Remboursement : 80 %)
Soins dentaires requis suite à une blessure  
accidentelle occasionnée aux dents naturelles  
ou artificielles

Garanties additionnelles  
(Remboursement : 80 %)
Programmes éducationnels de nature médi-
cale, services diagnostiques de laboratoire, 
soins infirmiers privés et transport ambulancier 
terrestre/aérien

 

Assurance voyage hors province/Canada  
(Remboursement : 100 %)
• Nombre illimité de voyages d’une durée 

maximale de 93 jours chacun
• 2 000 000 $ par personne/voyage pour les 

frais admissibles d’une urgence médicale 
engagés par suite d’un accident ou d’une 
maladie soudaine survenant lors d’un  
voyage hors de votre province de résidence

• Les urgences liées aux affections médicales 
antérieures sont assurées, sous réserve 
d’une clause de stabilité médicale de 90 
jours

• Transport par ambulance aérienne
• 6 000 $ par personne/voyage pour l’an-

nulation, l’interruption ou le retard d’un 
voyage

• Assistance de planification pré-voyage 

Eldercare Select
• Des conseils d’experts et de l’assistance 

pour aider à surmonter les défis de la 
prestation de soins à un être cher, tel qu’un 
parent, grand-parent, une conjointe ou un 
conjoint, ou autre individu pour qui vous 
êtes un aidant

• Un plan de soins personnalisé et des rap-
ports gériatriques 

Best Doctors®
• Une gamme de services vous permettant 

d’accéder à l’élite du monde médical pour 
vous aider à obtenir le bon diagnostic, le 
bon traitement et les soins appropriés

• Avis d’un expert concernant votre diagnos-
tic et vos options de traitements

• Assistance pour trouver le meilleur  
spécialiste ou le meilleur établissement de 
soins à l’échelle locale ou mondiale

Venngo MemberPerks®
Venngo MemberPerks® offre plus de 1 200 
rabais sur les prix de détail d’une panoplie 
foule de produits tels ceux favorisant  
la santé et le bien-être, un abonnement à  
GoodLife Fitness, des services, des  
événements et tellement plus.

RÉGIME PROTECTION  
SUPPLÉMENTAIRE D’ASSURANCE 
VOYAGES
Le régime Protection supplémentaire d’assu- 
rance voyage offre des options de protection 
abordables pour les voyages de plus de 93 
jours, sous réserve d’une durée maximale de 
212 jours pour les résidents de l’Ontario, de  
la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du  
Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de  
Terre-Neuve-et-Labrador, ou de 182 jours 
pour les résidents des autres provinces.

• Acceptation garantie, sans questionnaire 
médical

• Les primes d’assurance sont établies en 
fonction de l’âge et de la durée du voyage

• Offert exclusivement aux membres qui  
participent au régime Frais médicaux  
complémentaires

• Les garanties sont les mêmes que celles de 
l’Assurance voyage hors province/Canada  

Régimes d’assurance
COLLECTIVE D’ERO/RTO
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ASSURANCE DENTAIRE
Les remboursements sont effectués en 
fonction des tarifs du Guide provincial 2017 
des tarifs des actes buccodentaires des  
praticiens généralistes. 

Soins de base et soins préventifs  
(Remboursement : 85 %)
• Aucun maximum
• Un examen buccal ordinaire, un examen 

buccal de rappel, le polissage et l’applica-
tion de fluorure, par période de neuf mois

• Autres services tels que les obturations, 
les radiographies, ainsi que la réparation, 
l’ajustement et le rebasage de prothèses 
dentaires actuelles

Endodontie et parodontie  
(Remboursement : 85 %)
• Maximum annuel de 850 $
• Inclut le traitement de canal, le traitement 

des os et des tissus, le détartrage et l’équili-
bration occlusale

Restaurations extensives  
(Remboursement : 50 %)
La garantie Restaurations extensives propose 
deux maximums distincts : 
• Maximum annuel de 800 $ pour les couronnes, 

les piliers, les incrustations profondes et 
en surface, y compris les couronnes sur 
implants dentaires

• Maximum annuel de 800 $ pour les ponts 
fixes et les prothèses partielles, y compris 
ceux sur implants dentaires

RÉGIME FRAIS HOSPITALIERS EN 
CHAMBRE SEMI-PRIVÉE ET SOINS 
DE CONVALESCENCE
Couvre les frais hospitaliers en chambre semi-
privée, ainsi que l’assistance requise avec les 
activités de la vie quotidienne à la sortie de 
l’hôpital, y compris la marche, l’exercice et les 
services ménagers, soit dans un établissement 
de soins ou à domicile.

Frais d’une chambre semi-privée  
(Remboursement : 95 %)
• Aucun maximum
• Frais journaliers d’une chambre semi-privée 

dans un hôpital autorisé

Soins de convalescence  
(Remboursement : 80 %)
Soins à domicile, sous réserve d’un maximum 
de 75 $/jour et d’un maximum de :
• 30 jours, à la suite d’une hospitalisation  

d’au moins 24 heures
• 3 jours, à la suite d’une chirurgie  

non-facultative d’un jour
Séjour temporaire dans un établissement de 
soins de longue durée à la suite d’une hospi-
talisation d’au moins 24 heures, sous réserve 
d’un maximum de 75 $/jour et un maximum 
de 30 jours par année.

*Les régimes d’ERO/RTO sont des régimes d’assurance collective et font l’objet de la taxe de vente au détail (8 % en 
Ontario et 9 % au Québec). Les primes ci-dessus excluent la taxe de vente au détail. Nos régimes sont admissibles au 
crédit d’impôt pour frais médicaux au titre de l’ARC. Les primes exigibles pour chaque mois d’assurance sont prélevées 
le mois précédent. 

Coût mensuel – du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017*

ASSURANCE DENTAIRE

FRAIS MÉDICAUX COMPLÉMENTAIRES

FRAIS HOSPITALIERS EN CHAMBRE  
SEMI-PRIVÉE ET SOINS DE CONVALESCENCE

CÉLIBATAIRE      COUPLE        FAMILLE

57,07 $

90,37 $

14,60 $

112,53 $

180,76 $

  29,16 $

140,33 $

216,93 $

 34,28 $
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PLANIFIER À TOUT ÂGE 
une retraite sans problème

LE TEMPS EST UN ACTIF POUR LA GÉN. Y
Croyez-le ou non, notre plus jeune membre 
d’ERO/RTO est dans la vingtaine. Il va sans 
dire qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer 
à préparer sa retraite. En tant que membre 
de la Génération Y, vous entamez votre car-
rière, mais c’est aussi l’occasion de commencer 
à épargner, puisque le temps joue en votre 
faveur. Même si vous devez rembourser vos 
prêts étudiants et économiser pour d’autres 
raisons importantes, mettre de côté un faible 
pourcentage de votre revenu pour la retraite 
sera vraiment rentable. Puisque celle-ci est 
encore éloignée, votre investissement s’accu-
mulera avec les années. C’est aussi le temps 
de trouver un conseiller financier en mesure 
de vous guider avec prudence durant toutes 
ces années.

POUR LA GÉNÉRATION X, SAVOIR  
C’EST POUVOIR
Une étude révèle que seulement 12 pour cent 
des membres de la Génération X ont évalué 
leurs besoins à la retraite. Assister à un 
atelier de planification à la retraite, comme 
ceux organisés par ERO/RTO, constitue une 
excellence façon de bien calculer ses besoins 
et à la retraite, en plus d’obtenir des conseils 
et des outils pratiques. Pour les membres 
de la Génération X, qui doivent rembourser 
leur hypothèque, épargner pour l’éducation 
post-secondaire des enfants ainsi que pour 
la retraite, la stratégie consiste à mettre de 
côté le plus d’argent possible, dès que possible.  
Beaucoup d’entre eux attendent l’approche 
de la retraite pour planifier et négligent ainsi 
les avantages de le faire plus tôt. Il est aussi  

utile de parler à des collègues retraités, qui 
pourront faire des suggestions valables.  
Ce genre de conseils s’avère très précieux.

LES BABY-BOOMERS PEUVENT  
ENCORE FAIRE DES ÉCONOMIES  
POUR LA RETRAITE
Pour les baby-boomers qui prendront leur 
retraite dans 5 à 10 ans, il n’est pas trop tard 
pour rattraper le temps perdu et préparer un 
plan qui répondra à vos besoins. 

Pour ce faire, vous disposez de  
plusieurs outils :

• Assistez à un ou plusieurs ateliers de plani- 
fication à la retraite, afin d’avoir en main 
l’information requise. 

• Pour trouver un atelier dans votre région, 
allez sur le site www.rto-ero.org/fr/adhesion/
ateliers-de-planification-a-la-retraite

• Priorisez vos propres besoins à la retraite 
et épargnez davantage.

• Préparez-vous à la retraite en joignant des 
groupes ayant des intérêts mutuels, par 
exemple un organisme comme ERO/RTO.

ERO/RTO est l’organisme reconnu du 
monde de l’éducation. Tous les éducateurs, 
employés actuels et anciens des conseils 
scolaires, ceux de la petite enfance et de 
l’éducation post-secondaire, ainsi que les 
autres employés du secteur de l’éducation 
sont admissibles à joindre les rangs d’ERO/
RTO — que vous soyez encore actif ou près 
de la retraite. 
Pour en savoir davantage :
www.rto-ero.org

Par Jim Grieve, directeur général, ERO/RTO

Peu importe l’étape actuelle de votre vie, voici quelques conseils utiles pour une 
retraite heureuse et sans problème.

1. importante à tout âge
2. un processus aussi essentiel que le résultat
3. plus agréable et réussie en joignant des groupes ayant des intérêts communs

La planification de la retraite est :
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« Au comble de la joie! raconte ce membre 
du district 13, Hamilton-Wentworth and 
Haldimand. J’avais le sourire aux lèvres tous 
les jours pendant la première semaine de la 
rentrée, comme une enfant. Le sentiment de 
liberté a surpassé de loin tout ce que j’aurais 
pu imaginer. »

Âgée de 55 ans, Nancy a adoré sa carrière 
d’enseignante, mais trouve de nouvelles 
satisfactions à sa retraite qui a débuté en 
juin dernier. Elle continue de donner à temps 
partiel un cours de QA en ligne pour la 
FEEO et consacre maintenant plus de temps 
à ses activités préférées comme le kayak, la 
photographie et le ukulélé. Sa plus grande 
satisfaction est de ne pas se sentir conti- 
nuellement bousculée par le temps et de 
ne pas avoir l’impression de toujours laisser 
quelque chose en plan.  

La définition de la retraite heureuse dépend 
de chacun, mais ce n’est pas seulement une 
affaire d’argent. 

Deux mille heures – ce sont les heures addi-
tionnelles dont disposent, en moyenne, les 
gens à la retraite, d’où le défi et l’opportunité 
qui se présentent à eux.

Un sondage de la BRC auprès de travailleurs 
canadiens âgés de 50 ans et plus a révélé 
que près des deux tiers d’entre eux ont axé 
leur planification de la retraite sur son 
aspect financier. Pourtant, les trois quarts 
ignorent ce qu’ils feront de tout ce temps 
libre. Cela inclut les décisions importantes 

comme l’endroit où ils vivront, ainsi que les 
voyages et les activités qu’ils feront.  

En définitive, il est essentiel de dépenser 
sagement deux choses – pas seulement de 
l’argent, mais du temps. 

« Au premier jour de la retraite, je me suis 
réveillé avec des sentiments mitigés », avoue 
Stephen Cheong, district 16, Toronto. Après 
avoir pris sa retraite en juin 2016 à l’âge de 
65 ans, Stephen s’est ennuyé de ses élèves, 
même il s’est senti soulagé de ne pas avoir 
à préparer de plans de cours quotidiens, de 
PEI ou de bulletins scolaires. Il s’inquiétait 
aussi de quoi faire de ces 2 000 heures de 
temps libre additionnel.

« Au début, je pensais que j’aurais de la 
difficulté à remplir mes journées, ce qui sus-
citerait de l’ennui, mais ce ne fut pas le cas, 
dit-il. J’ai trouvé une nouvelle routine qui fait 
place à la danse sociale, au conditionnement 
physique, à la lecture tranquille du journal et 
à de fréquentes balades en vélo pour faire 
des emplettes. Avec ce nouveau style de vie, 
je suis plus spontané. »

Stephen prévoit aussi d’autres activités, 
comme apprendre une nouvelle langue, se 
remettre à la guitare, et faire plus de voyages.

Certains enseignants à la retraite peuvent 
trouver cette transition difficile. « Vous de-
vez savoir qui vous êtes lorsque vous n’êtes 
plus enseignant, dit Nancy Niessen. Ce n’est 
plus une affaire de travail, mais d’identité 
personnelle. »

Lorsque la cloche de l’école a sonné le rituel 
retour en classe des enfants en septembre der-
nier, Nancy Niessen n’était pas présente. Cette 
année scolaire était différente. Après 30 ans 
d’enseignement, finis les cloches et les horaires 
à respecter. Comment Nancy s’est-elle sentie?

À l’heure actuelle, Nancy est heureuse d’avoir 
trouvé un équilibre entre le travail à temps 
partiel et le fait d’avoir plus de temps pour ses 
enfants, son partenaire et sa mère âgée, sans 
devoir se soucier de manquer de temps pour 
ses proches ou son travail. Elle avoue être plus 
détendue à la retraite.  

« Beaucoup de gens me demandent si j’ai 
des projets de voyage, mais ce n’est pas pour 
l’immédiat. Mes intentions pourraient changer, 
mais ma retraite me satisfait pleinement à 
l’heure actuelle. »  

Envisager la vie que vous voulez mener à la 
retraite est une démarche continue que vous 
voulez entreprendre pendant que vous êtes 
sur le marché de l’emploi. La retraite n’est pas 
une longue période de vacances qui va durer 
30 ans. C’est une succession d’étapes qui, de 
l’avis des experts, va changer au fil de vos  
besoins, de vos intérêts et de vos capacités.

Pour les éducateurs encore en poste, Stephen 
Cheong suggère de se préparer en suivant des 
ateliers sur la planification financière ou de la 
retraite. « N’attendez pas à la dernière minute, 
dit-il, car les années filent rapidement. »

Pour sa part, Nancy Niessen avait peu d’idées 
préconçues sur la retraite et elle estime que 
la tranquillité d’esprit a été plus importante 
que ce qu’elle avait envisagé. « Ma vie est plus 
calme, dit-elle. La disparition du stress a eu 
des conséquences sur plusieurs aspects de 
ma vie – une meilleure santé, une meilleure 
alimentation, un meilleur sommeil et plus 
d’énergie pour les autres. »

LES « 5 R » DE LA RETRAITE
Dave Bernard, auteur des livres  
I Want to Retire ainsi que Navigating 
the Retirement Jungle, suggère les 
cinq piliers suivants pour une retraite 
heureuse :

Récompensez-vous. Ne vous mettez 
pas de pression. Occupez-vous, mais 
dans la mesure qui vous convient. 
Rappelez-vous que la liberté est une 
récompense en soi. 

Revitalisez votre vie. Le rythme de 
travail vous a peut-être contraint à 
adopter certains comportements et 
certaines habitudes. Voici l’occasion 
d’un nouveau départ.

Recentrez votre énergie. Vous pouvez 
maintenant prendre le temps pour 
des sujets qui n’ont pas toujours reçu 
l’attention méritée – votre famille, vos 
amis, votre santé, sans parler de vos 
passions en dehors du travail.

Renouvelez vos intérêts. Reprenez 
goût à d’anciens loisirs ou décou-
vrez-en de nouveaux, selon ce qui 
vous intéresse.

Respectez vos limites. « N’ayez 
pas trop de regret pour ce que vous 
ne pouvez plus faire, mais réjouis-
sez-vous plutôt de ce que vous pouvez 
encore faire », dit Dave Bernard.

QUAND 
« retraite » rime  
avec « bonheur »… 

1

2
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Par Stuart Foxman
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Nous aimons nos partenaires. 
Vous les aimerez aussi.
Tout comme ERO/RTO, nos partenaires s’engagent à appuyer les 
membres au cours de leur retraite, tant par des rabais sur les voyages 
que des ressources sur le vieillissement en santé, ou encore l’assurance 
auto et habitation.

 rto-ero.org     15    14   rto-ero.org

JOHNSON INC.
« Johnson Insurance a établi un partenariat avec ERO/RTO 
depuis plus de 30 ans, fournissant des solutions d’assurance 
santé sur mesure et l’accès à la protection actualisée  
d’assurance habitation et automobile pour les membres à 
travers le Canada.  Devenez membre d’ERO/RTO et découvrez 
une expérience unique de service sur mesure pour vos besoins 
d’assurance dans le cadre de notre partenariat avec Johnson 
Insurance. » 
Richard Harrison,  
vice-président, Assurance collective, Région du Centre

Partenaire depuis 1983, Johnson offre l’assurance habitation 
et automobile, des milles de récompense AIR MILES et un 
service de réclamations 24 heures sur 24. En plus de fournir 
un service exceptionnel à la clientèle, Johnson gère les régimes 
d’assurance collective d’ERO/RTO. De plus, tout comme 
ERO/RTO, Johnson offre des rabais exclusifs et des bourses 
d’études pour les membres. www1.johnson.ca   

PORTAIL McMASTER OPTIMAL AGING
« Grâce à notre partenariat avec ERO/RTO, nous espérons faire 
en sorte que les enseignants retraités de l’ensemble de la pro- 
vince aient accès à de l’information de haute qualité en santé, 
pour les aider à rester en bonne santé, actifs et impliqués » 
Jillian D’Archi, 
Marketing et Relations Publiques

Conçu afin de favoriser le vieillissement actif et en santé, le 
portail McMaster Optimal Aging fournit gratuitement des 
informations et des ressources fondées sur des données probantes 
pour une vaste gamme de sujets en santé. L’information est 
présentée dans une langue accessible aux consommateurs 
et puisqu’elle est tirée des plus récentes recherches de revue 
systémique, le portail simplifie la science et place la recherche 
dans son contexte. www.mcmasteroptimalaging.org

MERIT TRAVEL
« Nous sommes heureux d’offrir depuis 10 ans des expériences  
de voyage et un service de grande valeur aux membres 
d’ERO/RTO. » 
Lori Copeland, 
directrice, programmation et marketing de croisière

Agence de voyages officielle d’ERO/RTO, Merit vous  
propose une large gamme de réductions sur les voyages et 
des programmes conçus exclusivement pour les membres.  
Au nombre des avantages : une réduction de 5 % sur les tarifs 
de croisière dans les Caraïbes et en Europe ; 5 % de réduction 
sur les voyages Globus, Collette Vacations, Insight Vacations  
et Taulk Tours ; des guides gratuits de destination et bien  
plus encore. www.erovoyage.ca

Mi5 PRINT & DIGITAL
« Mi5 Print & Digital Communications est fier de travailler en 
partenariat avec ERO/RTO. Nous sommes ravis de fournir 
des services et des solutions pour une telle association, 
axée sur la collaboration et l’innovation et vraiment dédiée 
au soutien et aux contacts avec ses membres » 
Liz Gjerek, 
directrice de compte

Mi5 est le partenaire d’ERO/RTO pour l’impression, le  
publipostage et le design. Leur personnel professionnel très 
dévoué fait en sorte que le magazine primé Renaissance, 
les brochures, bulletins et agendas de poche d’ERO/RTO, 
sont des publications dont les membres peuvent être fiers 
et que nous voulons partager avec les autres. Nous espérons 
encore de longues années de partenariat avec Mi5 et la  
création de documents de communication pour les membres 
d’ERO/RTO. http://mi5print.com

SOUVENIR CANADA
« Notre partenariat avec ERO/RTO est agréable à cause 
des gens.  Tant le personnel que les membres sont vraiment 
impliqués, agréables et bien informés.  Souvenir Canada 
est heureux de faire partie de l’équipe! » 
Lisa Kendall, 
Directrice des ventes

Des produits élégants, pratiques et à prix abordable.  
Voilà pourquoi Souvenir Canada est le fournisseur attitré 
de marchandises d’ERO/RTO. L’entreprise offre un service 
rapide et courtois. Résultat : il est facile pour les membres 
d’acheter des vêtements d’ERO/RTO, des produits de voyage, 
ainsi que des sacs et des nécessaires à boire.
www.souvenircanadainc.com

http://rto-ero.org
http://rto-ero.org
http://www1.johnson.ca
http://www.mcmasteroptimalaging.org
http://www.erovoyage.ca
http://mi5print.com
http://www.souvenircanadainc.com


Nous partageons des articles sur les membres, organisons des concours 
exclusifs sur les médias sociaux et présentons les actualités sur ERO/RTO. 
Les réseaux sociaux d’ERO/RTO sont aussi l’occasion par excellence  
d’entrer en contact avec les amis et partenaires d’ERO/RTO :

• Des conseils, de l’information et des ressources pour vieillir en santé

• Des articles sur les membres, des photos et des concours intéressants

• Des actualités et des messages du bureau provincial

• Des idées et de l’inspiration pour la retraite

• Des contacts avec des retraités qui pensent comme vous  

• Le blogue vidéo du directeur général Jim Grieve :  
www.rto-ero.org/fr/marchez-avec-moi 

Vous aimez être en contact  
Joignez-vous à ERO/RTO  
sur les médias sociaux 
 

Facebook: 
www.facebook.com/rto.ero/ 

Twitter:  
@rto_ero

LinkedIn: 
www.linkedin.com/in/jimgrieve

YouTube: 
www.youtube.com/channel/UC47hMHrlTrEyXgr2PGoqwSw

DÉCOUVREZ
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1.866.383.6646

montrant les perks à proximité de :

voir les détails

Vous avez économisé

2486$

 Nous avons changé! cliquez ici pour voir les nouvelles fonctions!

ici 
        100 km

TELUS voir les détails

itravel2000 voir les détails

Choice Hotels Canada voir les détails

A cher plus de

montrant les perks à : 100km de : ici trier ces perks distance 

0.06 km Éco. moyen. est.  60,00 $†

voir

BCBGMAXAZRIA Canada
Apparel, Shoes & Accessories
960 rue Ste-Catherine Ouest Montreal, QC 
Boutiques régulières : Rabais additionnel de 15 % sur toute la marchandise en boutique*
Magasins « Factory » : Achetez-en un et obtenez-en un à 50 % de rabais**

Dernière mise à jour : Sep 9, 2016   Expiration : Dec 1, 2016

0.07 km Éco. moyen. est.  30,00 $†

voir

Lacoste
Apparel, Shoes & Accessories
1011 Rue Ste-Catherine Ouest Montreal, QC 
15% de réduction sur vos achats à prix régulier!*

Dernière mise à jour : Oct 3, 2016   Expiration : Jan 1, 2017

0.10 km Éco. moyen. est.  60,00 $†

voir

Budget
Auto, Travel
1225 Metcalfe Street Montreal, QC 
À leur prochaine location de voiture au Canada ou aux États-Unis ou location de camion au
Canada, les membres bénéficient d’un rabais allant à 25% sur le tarif de base.*
Économisez aussi davantage ...

Dernière mise à jour : Aug 9, 2016   Expiration : Feb 12, 2017

0.10 km Éco. moyen. est.  50,00 $†

voir

Avis
Auto, Travel
1225 Metcalfe Street Montreal, QC 
Nous sommes heureux d'o rir aux membres un rabais allant à 25 %* sur le tarif de base.
Économisez encore davantage avec les bons rabais, notamment celui de journée de week-
end gratuite.

Dernière mise à jour : Sep 2, 2016   Expiration : Jan 1, 2017

0.11 km Éco. moyen. est.  18,00 $†

voir

Bikini Village
Apparel, Shoes & Accessories
1500 ave. McGill College Montréal, QC 
Uniquement pour Venngo: 15% de rabais sur votre achat. Valide sur marchandise a prix
régulier.

Dernière mise à jour : Sep 6, 2016   Expiration : Nov 1, 2016

0.14 km Éco. moyen. est.  30,00 $†

voir

The Source
Computers & Electronics
1500 Mcgill College Ave Montreal, QC 
Bienvenue au programme préférentiel pour partenaire (PPP) de La Source! Avec le PPP,
économiser jusqu’à 20 % sur une vaste sélection de la plus récente technologie et des
marques renommées. Profiter d...

Dernière mise à jour : Aug 26, 2016   Expiration : Mar 21, 2017

0.15 km Éco. moyen. est.  22,50 $†

voir

Banana Republic
Apparel, Shoes & Accessories
777 Rue Sainte Catherine Montreal, QC 
Profitez de 10% supplémentaire sur les articles à prix régulier en magasin et en ligne!

Dernière mise à jour : Aug 9, 2016   Expiration : Feb 1, 2017

0.17 km Éco. moyen. est.  10,00 $†

voir

Kiehl's
Beauty, Flowers & Gifts
760 Sainte-Catherine West Montreal, QC 
Achetez 2 produits ou plus et bénéficiez de 10$ de rabais en entrant le code promo
exclusif!

Dernière mise à jour : Sep 19, 2016   Expiration : Nov 1, 2016

0.20 km Éco. moyen. est.  9,00 $†

voir

SoftMoc
Apparel, Shoes & Accessories
705 Rue Sainte-Chatherine Quest Montreal, QC 
SoftMoc is a one-stop footwear retailer carrying a huge selection of name-brand, lifestyle
footwear. Through Venngo you save 10% on all regular and sale priced merchandise at
SoftMoc’s 100+ national r...

Dernière mise à jour : Aug 26, 2016   Expiration : Feb 2, 2017

0.20 km Éco. moyen. est.  25,00 $†

voir

Le Château
Apparel, Shoes & Accessories
705 Rue St-Catherine Ouest Montreal, QC 
Profitez de 25 $ de rabais à l'achat de 125 $ ou plus! LE CHÂTEAU est un détaillant
spécialisé o rant aux hommes et aux femmes des looks branchés de la tête aux pieds,
comprenant chaussures, sacs ...

Dernière mise à jour : Oct 18, 2016   Expiration : Nov 10, 2016

0.24 km Éco. moyen. est.  18,00 $†

voir

Houston Avenue Bar & Grill - Peel Street
Dining & Food
2042 Rue Peel Montréal, QC 
Profitez de 15% sur votre facture totale!

Dernière mise à jour : Sep 14, 2016   Expiration : Jul 26, 2017

0.27 km Éco. moyen. est.  70,00 $†

voir

m0851 Authentic Leather Made in Montreal
Apparel, Shoes & Accessories
1190, boul. de Maisonneuve O. Montreal, QC 
Exclusivement pour Venngo: Économisez 15% sur les prix régulier et 5% sur les articles en
ventes!

Dernière mise à jour : Oct 3, 2016   Expiration : Jan 1, 2017

0.28 km Éco. moyen. est.  28,00 $†

voir

Alamo Rent-A-CarTM
Auto, Travel
1200 Stanley Montreal, QC 
Le plaisir de conduire avec Alamo. Économisez jusqu’à 20 % sur votre prochaine location &
un Surclassement gratuit.

Dernière mise à jour : Aug 25, 2016   Expiration : Jul 18, 2017

0.28 km Éco. moyen. est.  27,31 $†

voir

Enterprise Rent-A-Car™
Auto, Travel, Business Services
1200 Stanley Montreal, QC 
Ressentez-vous l’attrait de la route et des économies? Lorsque vous êtes prêt à partir,
Enterprise vous facilite la tâche en vous o rant de bons véhicules et des aubaines
alléchantes, en plus d’un...

Dernière mise à jour : Aug 25, 2016   Expiration : Jul 17, 2017

0.28 km Éco. moyen. est.  28,00 $†

voir

National Car Rental®
Auto, Travel
1200 Stanley Montreal, QC 
Économisez jusqu’à 20 % auprès de Location d’autos National. Choisissez National.
Roulez comme un pro.

Dernière mise à jour : Aug 25, 2016   Expiration : Jul 18, 2017

0.28 km Éco. moyen. est.  15,75 $†

voir

Tommy Hilfiger
Apparel, Shoes & Accessories
677 St. Catherine Ouest Montreal, QC 
15 % de rabais sur le coût total de votre achat* *Cette o re ne s’applique qu’aux achats
e ectués en personne dans les boutiques Tommy Hilfiger du Canada. Les associés de PVH
ne peuvent pas bénéf...

Dernière mise à jour : Aug 30, 2016   Expiration : Nov 1, 2016

0.36 km Éco. moyen. est.  18,00 $†

voir

La Vie en Rose
Apparel, Shoes & Accessories
1 Place Ville Marie Montreal, QC 
Exclusivement pour vous! Obtenez 20% de rabais sur tout achat de marchandise à prix
régulier et en solde (ne peut être jumelée à certaines autres o res - voir details en
boutique). O re valide du 1e...

Dernière mise à jour : Oct 3, 2016   Expiration : Dec 1, 2016

0.40 km Éco. moyen. est.  230,00 $†

voir

LASIK MD
Health & Wellness
1250 Rene-Levesque Blvd. West Montreal, QC 
ÉCONOMISEZ 230 $ sur la correction de la vue au laser. En tant que membre corporatif,
LASIK MD est fière de vous o rir 230 $ de rabais sur votre correction de la vue au laser à
LASIK MD.

Dernière mise à jour : Sep 29, 2016   Expiration : Oct 3, 2017

0.42 km Éco. moyen. est.  16,50 $†

voir

Decca 77
Dining & Food
1077 Rue Drummond Montreal, QC 
15 % de réduction sur le dîner (facture totale) 50% de réduction sur les bouteilles de vin le
vendredi et le samedi soir - Applicable après 17 heures ou 19h30 les soirs où il y a des
événements spéci...

Dernière mise à jour : Sep 7, 2016   Expiration : Nov 8, 2016

0.44 km Éco. moyen. est.  1 000,00 $†

voir

B oux Majesty
Specialty, Shoes & Accessories
1255 Phillips Square Montreal, QC 
Profitez de 20% de rabais supplémentaire sur les prix déjà gros! Venez découvrir la raison
pour laquelle Bijoux Majesty est la croissance la plus rapide bijoutier à Montréal et profiter
de cette o re...

Dernière mise à jour : Aug 24, 2016   Expiration : May 6, 2017

conditions d'utilisation confidentialité renseignements sur la facturation suggérer un perk aidez et FAQs À propos de nous mobile app       

© Copyright 2016 Venngo Inc. Tous droits réservés. WorkPerks® est une marque déposée de Venngo Inc. Toutes autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les économies
moyennes estimées sont basées sur les expériences habituelles des utilisateurs. Les économies varient selon les individus.

†
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Éco. moyen. est. 60,00 $†
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Éco. moyen. est. 50,00 $†
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Pour en apprendre plus au sujet du programme 
et pour commencer à économiser, veuillez visiter

www.rto-ero.org/venngo

ella
Je me suis servie du site pour 
Cineplex, Jack Astor’s, Milestones 
et l’endroit où on vend du 
popcorn. Excellente façon 
d’économiser lors de l’achat de 
cadeaux. Goodlife aussi.

jérémie
C’est bien pratique avec l’appli sur 
mon téléphone. J’ai ainsi accès aux 
réductions lorsque je vais manger ou 
je fais des courses.

pour

Un accès instantané à une liste 
croissante de plus de 1 200 rabais sur 
une variété de produits et services, allant 
des billets de spectacle ou autres à des 
repas au restaurant en passant par des 
chaussures et des voyages. Disponible 
en ligne et sur les appareils mobiles!

• Facile à utiliser – en ligne et avec   
  application mobile
• Meilleurs rabais offerts sur le marché
• Économies de plus de 1 000 $ par année
• Utilisation illimitée pour les membres et   
 leur famille
• Rabais géolocalisés 
• Choix de modes d’échange simples

®Copyright 2016 Venngo Inc. Tous droits réservés. MemberPerksMD est une marque de commerce déposée de 
Venngo Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les rabais 
affi chés peuvent varier selon le programme en vigueur.
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