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Message from the RTO/ERO President of District 27 
Norbert Boudreau 
 
Since the last Horizons 27, we had a very successful 80 plus reception with over 100 
participants attending. Thanks to Pauline Trudel and Yvonne Hough and all who helped 
in making this event a success. There are two other important functions in November: 
The Fall Luncheon and AGM to be held on November 15, 2016 and the Christmas 
Luncheon on December 15, 2016.  Complete the coupon below and send it to me. We 
look forward to seeing many members at those two gatherings. 
 
The Fall Senate was held at the Marriott Eaton Centre Hotel in Toronto. Thanks to 
Denis Monnin, Terry Craig who attended as observers, Roger Régimbal as Chair of the 
Pensions and Retirement Concerns Committee, Roger Lalonde and yours truly as 
Senators. Suzann Jones also made a presentation as the Representative on the 
Ontario Teachers’ Pension Plan and Adjudication Committee.  The format of the senate 
will change in order to conform to the not-for-profit act and to reduce the risk factors for 
senators. The governance committee comprised of seven members from districts and 
the six executive members is attempting to present a new format. We will keep you 
apprised of the developments. 
 
At the end of October, membership of District 27 stands at 4,045, the second largest 
district in the province.  
  
Mot du président du district 27 d’ERO/RTO  
Norbert Boudreau 

 
Depuis le dernier envoi d’Horizons 27, la réception des 80 + a été un grand succès avec 
plus de 100 participants. Un grand merci à Pauline Trudel et à Yvonne Hough et à tous 
ceux qui ont contribué au succès de cet événement. Il y a deux autres fonctions 
importantes en novembre: le dîner d’automne et l’assemblée générale annuelle qui aura 
lieu le 15 novembre 2016 et le dîner de Noël le 15 décembre 2016.  Nous espérons que 
vous allez participer en grands nombres à ces deux rencontres. 

 
Le Sénat d’automne a eu lieu à l’hôtel Marriott Eaton Centre de Toronto. Un grand 
merci à Denis Monnin, Terry Craig qui ont assisté à titre d’observateurs, Roger 
Régimbal comme président du Comité des enjeux et des rentes, Roger Lalonde et moi-
même comme sénateurs. Suzann Jones a également fait une présentation comme 
représentante d’ERO/RTO sur les avantages du RREO et le comité d’appel.  Le format 
du Sénat va changer afin de se conformer à la loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif et afin de réduire les facteurs de risque liés à la responsabilité pour les 
sénateurs. Le Comité sur la gouvernance composé de sept membres provenant des 
districts et des six membres de la gouvernance provinciale s’efforcent de présenter un 
nouveau format. Nous vous tiendrons au courant des changements. 

 
À la fin du mois d’octobre, le District 27 comptait 4 045 membres, soit le deuxième plus 
grand district de la province.   
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New affinity program. 
A new affinity program will be available to RTO/ERO members starting in January 
2017 - Venngo Inc. - Venngo is Canada's leading provider of discount programs 
and value-added services for professional associations, employee and member-
based groups. 
 
Un nouveau programme d’affinité. 
Un nouveau programme d’affinité sera disponible aux membres d’ERO/ERO à 
partir de janvier 2017 - Venngo Inc. - Venngo est le premier fournisseur au Canada 
des programmes de rabais et des services à valeur ajoutée pour les associations 
professionnelles, les employés et les membres de groupes. 
 
Your 2017 Inflation Adjustment. 
The annual cost-of-living adjustment for 2017 is 1.3%. The adjustment takes effect 
in January 2017. The adjustment is based on 100% of the adjustment in the 
Consumer Price Index, a weighted basket of goods and services typically 
purchased by Canadian households each month. 
 
Votre ajustement de l’indexation en 2017. 
L’ajustement du coût de la vie annuelle pour 2017 est de 1,3 % et il entrera en 
vigueur en janvier 2017. Il est basé sur 100 % de l’indice des prix d'un panier 
pondéré de biens et des services généralement achetés chaque mois par les 
familles canadiennes. 
 
New RTO/ERO Benefit Plan booklet and card. 
A new RTO/ERO Group Benefit Plan booklet and ID card will be sent to all 
members in January 2017 with the Renaissance magazine.  
 
Votre nouveau livret et votre nouvelle carte de régime d’avantages sociaux 
ERO/RTO. 
Un nouveau livret et une nouvelle carte d’identité de votre régime de prestations de 
groupe ERO/RTO seront envoyés à tous les membres en janvier 2017 avec la 
revue Renaissance. 
 
New Insurer/Underwriter 
Effective January 2017 Sun Life will replace Manulife as the Insurer/Underwriter 
of the RTO/ERO Group Benefit Plan. Since Johnson Inc. remains the administrator 
of the plan, members should perceive very little difference due to that change.  
 
Nouvel assureur / souscripteur  
À partir de janvier 2017, Sun Life remplacera Manuvie comme l’assureur / 
souscripteur du régime de prestations de groupe d’ERO/RTO.  Étant donné que 
Johnson Inc. demeure l’administrateur du régime, les membres devraient percevoir 
très peu de différence en raison de ce changement. 
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RTO/ERO Scholarship for 2016- 2017 
The application for the RTO/ERO $1500 Scholarship have been posted on the 
RTO/ERO website since November 4, 2016. Deadline for application is Friday 
March 3, 2017. Twenty five (25) scholarships are offered each year. The link is for 
the application is:  

https://www.rto-ero.org/programs-services/scholarship-program 

Les bourses d’ERO/RTO pour 2016-2017 
La demande pour une bourse de 1500 $ d’ERO/RTO est maintenant affichée sur le site 
provincial d’ERO/RTO depuis le 4 novembre 2016. La date limite pour soumettre une 
demande est le vendredi 3 mars 2017. Vingt-cinq (25) bourses sont offertes chaque 
année. Le lien pour la demande est le suivant: 
 
https://www.rto-ero.org/programs-services/scholarship-program 
 
 

Age Banding Report for Ottawa – Carleton 
Membership by Age/Gender 

Membres par catégories d'âge/de sexe pour 

  

https://www.rto-ero.org/programs-services/scholarship-program
https://www.rto-ero.org/programs-services/scholarship-program
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Never miss a Jim Grieve vlog post 
Since 2015 Executive Director Jim Grieve has been sharing his thoughts and 
experiences on his “Walk with me” vlog published through RTO/ERO’s website and 
social media channels.  
 
Published weekly, Jim’s vlogs have been viewed over 60,000 times. Covering 
everything from membership to favourite movies, Jim brings a unique perspective to 
relevant issues and topics. 
 
Ne manquez pas les vlogs de Jim Grieve 
Depuis l’an dernier, le directeur général Jim Grieve nous fait part de ses commentaires 
et de ses expériences sur son blog vidéo intitulé « Marchez avec moi » et diffusé sur le 
site Web d’ERO/RTO ainsi que sur les médias sociaux.  
 
Diffusés chaque semaine, les blogs vidéo de Jim ont été visionnés plus de 60 000 fois 
et portent sur une foule de sujets, allant de l’adhésion à notre organisme aux films les 
plus populaires. Jim présente une perspective qui apporte un angle neuf sur des sujets 
et des enjeux pertinents. 
 
How to watch / Pour regarder les blogs vidéo: 
www.rto-ero.org/walkwithme 
www.facebook.com/rto.ero/videos 
@JimAwesomeYear 
http://bit.ly/1TLDfcv 
 
Connect with RTO/ERO on social media 
Catch the latest healthy aging and retirement lifestyle news, resources and contests: 
connect with RTO/ERO on Facebook, Twitter, YouTube and LinkedIn! 
 
Branchez-vous sur les médias sociaux d’ERO/RTO 
Soyez au courant des plus récentes nouvelles au sujet de la retraite en santé et du style 
de vie, de nos ressources et concours en vous branchant sur Facebook, Twitter, 
YouTube et LinkedIn d’ERO/RTO! 
 
Vous y trouverez des histoires des membres, des concours exclusifs aux personnes qui 
fréquentent nos médias sociaux et les plus récentes informations d’ERO/RTO. Les 
réseaux sociaux d’ERO/RTO sont également d’excellents endroits pour être en contact 
avec les amis et partenaires d’ERO/RTO. 
 
www.facebook.com/rto.ero/ 
www.twitter.com/rto_ero 
http://bit.ly/1TLDfcv 
www.linkedin.com/in/jimgrieve 
 
  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zX7HXqCUKyMa2bTOskp1tFb2VeTZ8_FVS_pVa8JSRu2A5Ad7bv_VkpuXnMES4pz7D0z2cZSfxMioFDhOvB_SOKJkKYbIeXa0zre4xgmfVtYOthpqAonDhwasWvrmQDCOekQAP9GWQL-1uaETf1jtPjLcg65nExxEyO7aOoxwPSS3bvQWQlF82g==&c=f8G9Mua78-ftDc8_wQdDftqm_28s0Z3uHisE-u5Tlon7DPozreUeAA==&ch=UpiYjCSJSbQpWiUUxLOQF7Jp4bqk24hpoNUTNAjUaRBd0jd1cTyOPw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zX7HXqCUKyMa2bTOskp1tFb2VeTZ8_FVS_pVa8JSRu2A5Ad7bv_VkvbBk8cqfnQwWZz_ZNh3kRPgHsGi8O2uv0-f-lCN-cEKptdCELvP6lZSzcHQPPP2EiT8Hs5VTxHYkpD2IzbSt7CNvLgx2THXHY6sdQ2wugYks2FZAEpXXxQ0hDmXiJYbGPwbxahKvw4D&c=f8G9Mua78-ftDc8_wQdDftqm_28s0Z3uHisE-u5Tlon7DPozreUeAA==&ch=UpiYjCSJSbQpWiUUxLOQF7Jp4bqk24hpoNUTNAjUaRBd0jd1cTyOPw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001n2DadN6p8QNFxdQoVf3KytcKmn5HZKZ31iWdqPoGKCz4kjcT9UXgujcyY0VPHL8OQSJgHj1O9tJgHULt-aLGFyUA01j1T5BElC3m7sFrZ6pOQJ-Dqg3InI345WdXSD6ACowBZkwjjNIgWd1ot4Cbhc5s_8IM4DdTshrrbOMCouTxUKVOc5cJkIA8phrHrjQw&c=Pmmb5wqpxkAFoMEGTryn43lfzsv3Ci4oj2aF-Tx91ySmMpEYyTQbcA==&ch=evJxSznRGo1gPehwFHlRdYcwrT02CAqWNAqHdu5pBZV635X0wi-BBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001n2DadN6p8QNFxdQoVf3KytcKmn5HZKZ31iWdqPoGKCz4kjcT9UXgujcyY0VPHL8OGGyIz4zc9i7hPoacN6N-ArRhsrTpAzMTEoU6BcOx_xS_wgW5rOF_m5uHvjmuNnB7Bfdb8ysRfWKSmC4QPx4_mDk3ltWHNletvD1xKTshBbHzD4nGeuUL7A==&c=Pmmb5wqpxkAFoMEGTryn43lfzsv3Ci4oj2aF-Tx91ySmMpEYyTQbcA==&ch=evJxSznRGo1gPehwFHlRdYcwrT02CAqWNAqHdu5pBZV635X0wi-BBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001n2DadN6p8QNFxdQoVf3KytcKmn5HZKZ31iWdqPoGKCz4kjcT9UXgujcyY0VPHL8OXzkSfc-0L9Gy_mjPorXGJLlMY2tsiQjOJaBoe_jcnZC54cNR3xb7x_JkBU5J3cF8clJbx-UcgyBXmEd5xNjubY6P5PfLjhGaTyexXIK-f2g=&c=Pmmb5wqpxkAFoMEGTryn43lfzsv3Ci4oj2aF-Tx91ySmMpEYyTQbcA==&ch=evJxSznRGo1gPehwFHlRdYcwrT02CAqWNAqHdu5pBZV635X0wi-BBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001n2DadN6p8QNFxdQoVf3KytcKmn5HZKZ31iWdqPoGKCz4kjcT9UXgujcyY0VPHL8O-jKQX-Up4Y8Yk0VC6PCp8F0MmorgkRZk8fYI4vPgzNDPDXAibE2d-t26-KSVrmkUkw_x8W5nHr8W0EPW6jTeNvVnQ_FxG518qvIyK6HOTKLDuK7u4VQjGcd6DPjhEns_&c=Pmmb5wqpxkAFoMEGTryn43lfzsv3Ci4oj2aF-Tx91ySmMpEYyTQbcA==&ch=evJxSznRGo1gPehwFHlRdYcwrT02CAqWNAqHdu5pBZV635X0wi-BBw==
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Join RTO/ERO’s monthly #leadershipshine tweet chat for the early years and 
awesome years hosted by Jim Grieve 
Every fourth Wednesday of each month between 7:30 and 8:30 pm ET, executive 
director Jim Grieve hosts #leadershipshine — the largest Twitter chat for active and 
retired professionals interested in the early years and the awesome years in Canada. 
Each chat features a new topic and expert co-host to facilitate conversations.  
 
Follow @rto_ero on Twitter for details and reminders about each month’s chat or email 
smaxcy@rto-ero.org to be added to our list. 
 
Joignez-vous à la discussion mensuelle sur Tweeter animée par Jim Grieve, 
directeur général d’ERO/RTO, sur #Leadershipshine 
Le quatrième mercredi de chaque mois, entre 19 h 30 et 20 h 30 (heure de l’Est), le 
directeur général Jim Grieve anime #leadershipshine – la plus importante discussion 
sur Twitter au Canada pour les professionnels actifs et retraités intéressés par les 
jeunes et les moins jeunes. Chaque discussion porte sur un nouveau sujet et un 
coanimateur expert agit comme modérateur.  

 
Suivez @rto_ero sur Twitter pour des détails et des rappels concernant le sujet de 
discussion du mois ou envoyez un courriel à slink@rto-ero.org pour faire ajouter votre 
nom à notre liste. Visitez www.rto-ero.org/fr/walkwithme/leadershipshine-tweet-chat. 
 
************************************************************************************************** 
A NEWSLETTER EDITOR IS NEEDED FOR HORIZONS 27 
Please contact either Norbert Boudreau at 613 724-9194 or  
Roger Lalonde at 613 749-6267 if interested. 
 
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN RÉDACTEUR POUR HORIZONS 27  
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Norbert Boudreau au 613 724-9194 ou  
Roger Lalonde au 613 749-6267. 
 
 
TUTORAT 
 
"Enseignants bénévoles recherchés pour du tutorat et de l’aide aux devoirs auprès d’élèves du 
primaire et du secondaire. Les candidats doivent posséder des compétences en maths et/ou en 
français et aimer travailler avec les jeunes en plus de savoir les motiver de façon positive. Les 
personnes intéressées sont invitées à contacter Geneviève au 613-218-0777 / info@franco-
expert.com.  
Langue: Français ou bilingue (F/A). Période - Engagement : une fois par semaine pour une 
session de 2h. Lieu de travail : Ottawa, ON. Avantages: Indemnités de transport / certificat 
d’appréciation." 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zX7HXqCUKyMa2bTOskp1tFb2VeTZ8_FVS_pVa8JSRu2A5Ad7bv_VkotncFc-6BspmAdQsEqCX1RKNNPx54viLYmxctjxh6UZw9m7_RTaCc8mSFGIKP80oidb9pinn85Zraq0Cz_myV-COrKbxCjqeeNeCs6Oam6MeJLpQhmhWHzqWViTBVGITg==&c=f8G9Mua78-ftDc8_wQdDftqm_28s0Z3uHisE-u5Tlon7DPozreUeAA==&ch=UpiYjCSJSbQpWiUUxLOQF7Jp4bqk24hpoNUTNAjUaRBd0jd1cTyOPw==
mailto:smaxcy@rto-ero.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001n2DadN6p8QNFxdQoVf3KytcKmn5HZKZ31iWdqPoGKCz4kjcT9UXgugXKdjBMuQtsx2pHX4eTp6NJMfFzypByzdDv7pryD_M43tA_aTAob8KN_w6zWqMcuEK0A0MWz6zvEgBmtZTt6KzptmFBYPqmhBTgk0vaPcWq2GNQ-_q-mQWdjEhviws5bA==&c=Pmmb5wqpxkAFoMEGTryn43lfzsv3Ci4oj2aF-Tx91ySmMpEYyTQbcA==&ch=evJxSznRGo1gPehwFHlRdYcwrT02CAqWNAqHdu5pBZV635X0wi-BBw==
mailto:slink@rto-ero.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001n2DadN6p8QNFxdQoVf3KytcKmn5HZKZ31iWdqPoGKCz4kjcT9UXgurFB4cK1WQojB4Eob8AvZ2drAKjBHcPzo8TNEXIxApZhwnEjoZ14UQzTv6q5ODcbJjUcHehZz6cJta3Tca1bV8vuQakC0b1TspusQzzhWsTImDYKURoXwPdYETapG6xthuAuTr9q_T2uDezqDL7VYfmokfCpMeQ6m7YNr5XN-v8QmUH4xo5VSYU=&c=Pmmb5wqpxkAFoMEGTryn43lfzsv3Ci4oj2aF-Tx91ySmMpEYyTQbcA==&ch=evJxSznRGo1gPehwFHlRdYcwrT02CAqWNAqHdu5pBZV635X0wi-BBw==
tel:613-218-0777
mailto:info@franco-expert.com
mailto:info@franco-expert.com
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CALENDAR OF EVENTS / CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

Fall Luncheon and AGM / Dîner d’automne et l’AGA 
 
Location / endroit: Le Centre Guigues, 159 Murray Street, Ottawa  
Date:    Tuesday, November 15, 2016 / le mardi 15 novembre 2016 
Time / heure:  11:00 a.m. – 2:00 p.m. / 11 h – 14 h 
Cost / coût:   AGM business followed by a wine and cheese, etc. Lunch, 

compliments of District 27. / Affaires de l’AGA suivi d’un vins et 
fromages, etc. Repas, gracieuseté du district 27. 
 

Registration Deadline: Tuesday, November 8, 2016  
Inscription avant: Le mardi 8 novembre 2016    
 
Mail the completed registration coupon to / Veuillez compléter le coupon d’inscription et 
l’envoyer à  
 
Norbert Boudreau, 93-21 Midland Crescent, Nepean ON K2H 8P6, (613) 724-9194, 
norboudreau@gmail.com 
 
**************************************************************************************************** 
Christmas Luncheon / Dîner de Noël 
 
Location / endroit: RA Centre, 2451 Riverside Drive, Ottawa  
Date:    Thursday, December 15, 2016 / le jeudi 15 décembre 2016 
Time / heure:  11:30 a.m. – 2:00 p.m. / 11 h 30 – 14 h 
Cost / coût:   $25 per person / 25 $ par personne 
 
Registration Deadline: Thursday, December 8, 2016  
Inscription avant: Le jeudi 8 décembre 2016 
 
Send the completed registration coupon with a cheque payable to the Treasurer, 
RTO/ERO, District 27 to  
 
Envoyer le coupon complété et le chèque, libellé à l’ordre du Trésorier du district 27 
d’ERO/RTO à  
 
Norbert Boudreau, 93-21 Midland Crescent, Nepean ON K2H 8P6, (613) 724-9194, 
norboudreau@gmail.com 
 
  

mailto:norboudreau@gmail.com
mailto:norboudreau@gmail.com
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REGISTRATION COUPON / COUPON D’INSCRIPTION 
 
Check the activity / Cochez l’activité:  
 
_____ Fall Luncheon & AGM / Dîner d’automne et AGA 
 
_____ Xmas Luncheon / Dîner de Noêl  
 
Name(s) / nom(s): ______________________________________________________ 
Address / adresse: _____________________________________________________  
Telephone / téléphone:___________     Email / courriel:________________________  
Food Allergies / Allergies alimentaires: ______________________________________ 

 

Know Your Health Plan / Connaître son régime d’assurance santé 
 
Location / endroit: Heron Road Community Centre, 1480 Heron Road, Ottawa  
Date:    Friday, February 17, 2017 / le vendredi 17 février 2017 
Time / heure:  1:30 p.m. – 3:30 p.m. / 13h30 – 15h30 
Cost / coût:   None / aucun 
 
Registration Deadline: Wednesday, February 15, 2017  
Inscription avant: Le mercredi 15 février 2017  
 
Please call or send an email to / veuillez téléphoner ou envoyer un courriel à:  
Roger Lalonde 613 749-6267 rtl@rogers.com  
 
************************************************************************************************* 
Retirement Planning Workshop / Atelier de planification de la retraite 
 
This activity is for active teachers, college and university professors and support staff in 
education planning to retire in the next five years. / 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 planifient prendre leur retraite d’ici les cinq 
prochaines années. 
 
Location / endroit: Centurion Conference Centre, 170 Colonnade Road South, Ottawa  
Date:    Saturday, February 18, 2017 / le samedi 18 février 2017 
Time / heure:   Registration 8:30 a.m.; 9:15 a.m. – 2:45 p.m. 
                                Inscription 8h30; 9h15 – 14h45 
 
Cost / coût: $35.00 per person / 35 $ par personne. Registration (on-line)  
Deadline / date de tombée (en ligne): Saturday, February 11, 2017 / le samedi 11 
février 2017 
 

mailto:rtl@rogers.com

