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Registration Coupon for 80 + Reception / Coupon d’inscription pour la réception 
des 80 et plus 
 
Location / endroit: The Centurion Conference Centre, 170 Colonnade Road South, Ottawa  
Date: Tuesday, October 11, 2016 / le mardi 11 octobre 2016 
Time / heure: 11:30 a.m. – 1:30 p.m. / 11 h 30 – 13 h 30 
Cost / coût:  Free for 80 + / gratuit pour les 80+ ($10.00 for one accompanying person / 10 $ pour un 
accompagnateur/trice) 
Registration Deadline / date de tombée: Tuesday October 4, 2016 / le mardi 4 octobre 2016 
 
Name / nom: ______________________________________________________________ 
 
Address / adresse: __________________________________________________________  
 
Telephone / téléphone:______________Email / courriel:_____________________________  
 
Food Allergies / allergies alimentaires: __________________________________________  
 
Mail this completed coupon and cheque of $10 for accompanying person only, payable to Treasurer, 
RTO/ERO, District 27 / postez le coupon complété et un chèque de 10 $ pour la personne 
accompagnatrice, libellé à l’ordre du Trésorier du district 27 d ERO/RTO.  
 
**for Anglophone members to Yvonne Hough, Unit 206-1005 Beauparc Pvt, Ottawa, ON K1J 0A1,  
613 668-1384, hough@rogers.com;  
 
**pour les membres francophones à Pauline Trudel, 333, rue Chapel, app. 904, Ottawa K1N 7Y5,  
613 234-2104, paulinetrudel@sympatico.ca 
 
Accompanying person (if necessary) / accompagnateur/trice (si nécessaire):  
 
Name / nom: ________________________________________________________________ 
 
Food Allergies / allergies alimentaires:______________________________________________  
 
 
 
 
 
 

 

 

Publication Mail Agreement / Numéro de publication: 0040035587  

Name / Address / Nom / Adresse 

423  **2/12**  xx46(H)

Edwin Annable
2008 Cayer Rd
PO Box 1104
Winchester ON  K0C 2K0
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Registration Coupon for 80 + Reception / Coupon d’inscription pour la réception 
des 80 et plus

Location / endroit: The Centurion Conference Centre, 170 Colonnade Road South, Ottawa
Date: Tuesday, October 11, 2016 / le mardi 11 octobre 2016
Time / heure: 11:30 a.m. – 1:30 p.m. / 11 h 30 – 13 h 30
Cost / coût: Free for 80 + / gratuit pour les 80+ ($10.00 for one accompanying person / 10 $ pour un 
accompagnateur/trice)
Registration Deadline / date de tombée: Tuesday October 4, 2016 / le mardi 4 octobre 2016

Name / nom: ______________________________________________________________

Address / adresse: __________________________________________________________  

Telephone / téléphone:______________Email / courriel:_____________________________  

Food Allergies / allergies alimentaires: __________________________________________  

Mail this completed coupon and cheque of $10 for accompanying person only, payable to Treasurer,
RTO/ERO, District 27 / postez le coupon complété et un chèque de 10 $ pour la personne 
accompagnatrice, libellé à l’ordre du Trésorier du district 27 d ERO/RTO.  

**for Anglophone members to Yvonne Hough, Unit 206-1005 Beauparc Pvt, Ottawa, ON K1J 0A1,
613 668-1384, hough@rogers.com;

**pour les membres francophones à Pauline Trudel, 333, rue Chapel, app. 904, Ottawa K1N 7Y5,  
613 234-2104, paulinetrudel@sympatico.ca 

Accompanying person (if necessary) / accompagnateur/trice (si nécessaire):

Name / nom: ________________________________________________________________ 

Food Allergies / allergies alimentaires:______________________________________________  

Publication Mail Agreement / Numéro de publication: 0040035587  

Name / Address / Nom / Adresse 

 

 

Promoting the Interest of Seniors- McMaster’s Optimal Aging Portal 
Rich Prophet, RTO/ERO, Regional Representative, East 
  
At a recent senate in Toronto, RTO/ERO approved a motion to add an objective of our 
organization which read,”to promote the interest of seniors”. The Canadian Association of 
Retired Teachers (ACER-CART) has partnered with McMaster Optimal Aging Portal to bring you 
healthy aging information that you can trust.  
 
Visit “www.mcmasteroptimalaging.org.” Here you can find high quality scientific evidence about 
healthy aging, written in consumer friendly language. This information can keep Canadians 
remain healthy, active and engaged as long as possible and allow them to manage their health 
conditions. The Portal evaluates health research and resources, telling users whether free health 
resources on the Internet and in the newspaper stories are based on scientific research, are 
reliable, and are worthy of note.  
 
One of the best aspects of the Portal is that it is free to use! To keep up to date with new research 
and receive lists of new content recently added to the Portal, users can opt in to receive Email 
alerts.  
 
On the website you can view a host of topics which will allow you to view related evidence 
summaries on the various topics. You can view the topics under three categories. 
 
Healthy Conditions such as Arthritis and Joint Condition or Circulatory condition. 
 
Healthy Aging Practices such as Memory and Cognition or Mental and Physical function. 
 
Healthcare Delivery such as Testing and Treatment decisions or Complementary and 
Alternative Medicines 
 
On the website you can also find weekly emails alerts such as “Sitting Too Much? Take steps to 
support healthy aging “or “Exercise and dementia: what does the latest research show?” 
Make yourself aware of this valuable resource and in turn, share this knowledge with your 
colleagues and friends. This is an excellent platform step in the development of a National 
Seniors Strategy.  
 
Thanks to ACER/CART and president JoAnn Lauber for their work in promoting the interest of 
seniors in this extremely worthwhile venture.  

 
The 2016 District 27, Ottawa-Carleton Executive 
L’exécutif 2016 du district 27 d’Ottawa-Carleton 
 
President / Président: Norbert Boudreau, norboudreau@gmail.com 
First Vice President / Premier vice-président: Roger Lalonde, rtl@rogers.com 
Second Vice President / Deuxième vice-président: Terry Craig, terrycraig1@gmail.com 
Past President / Présidente sortante: Yvonne Hough, hough@rogers.com 
Secretary / Secrétaire: Judith Pillai, jpillai@sympatico.ca 
Treasurer / Trésorier: Roger Régimbal, regimbal.roger@sympatico.ca 
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Promouvoir les intérêts des personnes âgées, 
Portail pour un vieillissement optimal de McMaster 
Rich Prophet, Représentant de l’Est d’ERO/RTO,  
À une récente réunion du Sénat, à Toronto, ERO/RTO a approuvé l’ajout d’un objectif à notre 
organisme qui se lisait comme suit : « pour promouvoir l’intérêt des personnes âgées ».  
L’Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités (ACER-CART) 
s’associe au Portail pour un vieillissement optimal de McMaster pour vous apporter de 
l’information fiable au sujet du vieillissement en santé. 
 
Visitez   www.mcmasteroptimalaging.org.  Vous pourrez y trouver de l’évidence scientifique de 
grande qualité sur le sujet du vieillissement en santé, écrit dans un langage simple. Cette 
information peut aider les Canadiens à demeurer en santé, actifs et engagés aussi longtemps 
que possible, et leur permettre de gérer leurs problèmes de santé.  Le Portail évalue la recherche 
en santé ainsi que les ressources, disant aux utilisateurs si les ressources gratuites à l’internet 
et dans les journaux sont fondées sur de la recherche scientifique, fiables et dignes de mention. 
 
Un des meilleurs aspects du Portail est sa gratuité! Pour se tenir au courant des nouvelles 
recherches et recevoir des listes des articles nouvellement ajoutés au Portail, les usagers 
peuvent choisir de recevoir des alertes par courriel.  
 
Sur le site web, vous verrez une foule de sujets vous permettant d’accéder aux résumés de 
données probantes sur les différents sujets.  Vous pouvez consulter les rubriques en trois 
catégories. 
 
Problèmes de santé tels que l’arthrite, les problèmes articulaires ou circulatoires 
 
Habitudes saines pour un vieillissement en bonne santé pour la mémoire et la cognition, 
pour le bon fonctionnement du cerveau et du corps 
 
Soins de santé tels les tests et les traitements recommandés ou les médecines 
complémentaires et alternatives  
 
Sur le site web, vous verrez des courriels hebdomadaires tels « Trop souvent en position 
assise? Prenez les mesures pour soutenir un vieillissement en santé. » ou «Les exercices et la 
démence : que démontrent les recherches les plus récentes? » 
 
Renseignez-vous sur ce merveilleux outil et partagez ces connaissances avec vos collègues et 
amis.  Ceci est une excellente étape dans le développement d’une stratégie nationale pour les 
personnes âgées. 
 
Merci à ACER/CART et à la présidente, JoAnn Lauber, pour leur travail à promouvoir l’intérêt 
des personnes âgées dans cette entreprise extrêmement utile. 
 

District 27’s Provincial Committee Members / 
Les membres des comités provinciaux du district 27 

Project Service to Others / Projet - Service à autrui: Yvonne Hough 
Pension Retirement Concerns / Enjeux de la retraite et des rentes: Roger Régimbal 
Political Advocacy Committee / La mobilisation politique (PAC) Denis Monnin 
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MESSAGE FROM THE RTO/ERO PRESIDENT OF DISTRICT 27,
March, 2016 
Norbert Boudreau 

Since my last message, District 27, Ottawa-Carleton has been very active with activities 
for the members and also for potential members. We are thankful for all the organizers 
who provide this service for you the members of the district.  

The Board of Directors met on February 2nd, 2016 and they will next meet on April 19, 
2016. The executive on the other hand met twice, on January 12, 2016 and on February 
2, 2016. They too will meet again on April 19, 2016 prior to the Board of Directors 
meeting. A budget meeting was also held in the morning of January 12, 2016 to review 
last year’s budget. Suggestions were made to the 2016 budget for the Executive and 
the Board of Administration. 

District activities 
Roger Lalonde organized the workshop Know Your Health Plan presented in both 
languages, on February 19, 2016 at the Heron Road Community Centre. Johnson Inc. 
representatives reviewed extensively the RTO/ERO Health Plans with the members. 

On February 20th, 2016, 215 active teachers and principals, college and university 
professors and support staff gathered at the Centurion Conference Centre for the 
Retirement Planning Workshops in both languages. Pension and financial 
considerations, health benefits and insurances and personal considerations were 
presented to soon to be retired colleagues. Roger Régimbal was one of the presenters.  

I would be remiss if I didn’t point out the great success of this endeavour due to the 
team effort required to organize this workshop. Yvonne Hough who organized the day 
and Janet Booren who controlled the attendance were instrumental in this success. My 
thanks to them and to others too many to name who gave up their Saturday for future 
retirees. 

District 27’s Janet Booren, Judy Gurr, Roger Lalonde and Norbert Boudreau were in 
attendance to distribute information about RTO/ERO at the Ottawa-Carleton 
Elementary Teachers’ Federation (OCETF) PD day on February 12, 2016. Roger 
Régimbal and Norbert Boudreau attended the awards ceremony at the Cité Collégiale 
on February 18. Two RTO/ERO district 27 bursaries were awarded at this ceremony. 

Looking forward 
As we look forward, the Presidents’ Workshop (April 17 & 18), Senate (May 17 & 18) 
the District/Unit Health Workshop (May 29 & 30) and the Goodwill Workshop (June 
12 & 13) will soon be upon us. Those attending Senate will also attend the Eastern 
Region pre-senate meeting on May 12, 2016. 

First Vice-President Roger Lalonde and I will represent you at the Presidents’ 
Workshop. District 27 is represented at Senate by the president and the first vice-
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Coupon d’inscription pour le dîner du printemps 
L’ancien directeur d’éducation du OCDSB, et présentement le directeur général de la gouvernance 
provinciale d’ERO/RTO, Jim Grieve, sera le conférencier. Un divertissement musical est prévu. 

Endroit: Terrain de golf Pine View, 1471, chemin Blair, Ottawa K1B 4S3  
Date: le mercredi 4 mai 2016 
Heure: apéro à 11 h 30 suivi du lunch à midi  
Coût: 25 $ par personne  
Date de tombée: le mercredi 27 avril 2016  

Menu: Le buffet comprendra deux salades (César et grecque), des petits pains, votre choix de plat 
principal, et une table de dessert incluant le café et le thé.  

Veuillez faire un choix parmi les mets principaux suivants:  

1. ___ poitrine de poulet miel et moutarde / pommes de terre / légumes 

2. ___ bœuf jardinière / pommes de terre / légumes

3. ___ saumon au four / riz / légumes  

Nom(s): ____________________________________________________________________  

Adresse: ___________________________________________________________________  

Téléphone: ________________Courriel: __________________________________________  

Allergies alimentaires: _________________________________________________________  

Veuillez poster le coupon complété et un chèque de 25 $ libellé à l’ordre du Trésorier du district 
27 d’ERO/RTO, à Gail Taillon, 1285, boulevard Evans, Ottawa K1H 7T8  
Téléphone: 613 737-7481 ec402@ncf.ca

********************************************************************************************************** 

Registration Coupon for the Fall Luncheon & AGM / Coupon d’inscription 
pour le 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: Business first followed by a wine and cheese, etc. Lunch compliments of District 27. /
Affaires découlant de l’AGA suivi  d’un vin et fromages, etc. Dîner, gracieuseté du district 27.
Registration Deadline / date de tombée: Tuesday, November 8, 2016 / le mardi 8 novembre 2016

Name(s) / nom(s): ____________________________________________________________ 

Address / adresse: __________________________________________________________  

Telephone / téléphone:______________Email / courriel:_____________________________  

Food Allergies / allergies alimentaires: __________________________________________  

Mail this completed coupon to / Veuillez compléter ce coupon et l’envoyer à Norbert Boudreau, 93-21
Midland Crescent, Nepean ON K2H 8P6, (613) 724-9194, norboudreau@gmail.com
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president as Senator 1 and 2. Observer 1 is 2nd Vice-president Terry Craig and the 
second observer is Janet Booren. District health representatives Roger Lalonde and 
Doug Carter will be attending this provincial workshop. Finally, Yvonne Hough and 
Judith Pillai will represent District 27 at the Goodwill Workshop. 

It is important to note that Ottawa-Carleton, the second largest district of RTO/ERO has 
a voice in protecting your pensions, your health benefits and many other issues that 
concern you directly. It is important that you have your say in the decisions made on 
issues of importance for you. Like any organization, we always need new people with 
new ideas to better meet the needs and interests of our members. I invite you to join the 
district’s Board of Directors. 

Know your Health Plan  
The Board of Directors approved the appointment of Doug Carter (613) 596-3838 
dehcarter@gmail.com as co-chair of the district HSIC representative with Roger 
Lalonde (613) 749-6267 rtl@rogers.com. Members are asked to call either Doug or 
Roger should they have queries on the RTO/ERO Health Plans. 

The Annual Charitable Donation of $10,000 
District 27 has submitted a project for this donation on your behalf. Thanks to Yvonne 
Hough who presented a project on the Lou Gehrig’s disease. The Provincial Awards 
Committee will examine all submitted projects and a decision will be made in June 
2016. 

The Project Service to Others (PSTO) 
This provincial committee distributes $100,000 for PSTO district projects. If you have a 
project to submit to receive a maximum of $4,000, please see more information on the 
website at www.rto-ero.org. Please submit your project to 2nd Vice-President, Terry 
Craig at terrycraig1@gmail.com. One approved STO project will be submitted to the 
provincial committee prior to June 20, 2016. The Provincial STO Committee will 
examine all submitted projects and a decision will be made in September 2016. 

More and more communications in the district is done via the website and mass 
electronic mailing as we do not have a newsletter editor. Should you have a change of 
address or want to add your email address to the provincial list in order to receive an 
electronic mailing, please contact Dianne Vezeau, RTO/ERO at 1(800) 361-9888. 

Finally, see the calendar of social events below along with coupons to submit to the 
organizers. Do come to these activities and meet former colleagues and friends. 

March 22, 2016 
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REGISTRATION COUPONS / COUPONS D’INSCRIPTIONS
Registration coupon for Spring Luncheon
Former OCDSB Director of Education and current Provincial Executive Director of RTO/ERO, Jim Grieve 
is the guest speaker. There will be entertainment.  

Location: Pine View Golf Course, 1471 Blair Road, Ottawa, ON, K1B 4S3  
Date: May 4, 2016  
Time: Cocktails at 11:30 a.m. followed by lunch at 12:00 p.m.  
Cost: $25.00 per person 
Registration Deadline: Wednesday, April 27, 2016  
Menu: Our lunch Buffet will include two salads (Caesar and Greek), rolls, your pre-selected main course, 
and a desert table with coffee and tea 

Please select one (1) of the following main course options: 

1. ____ chicken breast with honey and mustard / potatoes / vegetables  

2. ____ beef jardinière / potatoes / vegetables  

3. ____ baked salmon / rice / vegetables  

Name (s): _________________________________________________________ 

Address: _________________________________________________________  

Telephone: _______________Email:___________________________________ 

Food Allergies: ____________________________________________________  

Please mail this completed coupon and a cheque for $25 payable to Treasurer, RTO/ERO, District 27 
to: Gail Taillon, 1285 Evans Blvd., Ottawa, ON, K1H 7T8 • Tel. 613-737-7481 • ec402@ncf.ca
****************************************************************************************************************** 
Registration Coupon for Bridge Extravaganza / Coupon d’inscription pour 
l’extravagance de bridge

Location / endroit: St. Thomas the Apostle Anglican Church, 2345 Alta Vista Drive, Ottawa
Date: Friday, June 10, 2016 / le vendredi 10 juin 2016
Time / heure: from 10:00 a.m. till 3:00 p.m. / de 10 h à 15 h
Cost / coût: $13.00 per person / 13 $ par personne
Registration Deadline / date de tombée: Before Wednesday, June 1st, 2016 / avant le mercredi 1er juin 
2016

Name / nom (s): ____________________________________________________________ 

Address / adresse: __________________________________________________________  

Telephone / téléphone:______________Email / courriel:_____________________________  

Please complete this coupon and send a cheque for $13 payable to the Treasurer, RTO/ERO, District 27 
to / Veuillez compléter ce coupon et envoyer un chèque de 13 $ libellé à l’ordre du Trésorier, ERO/RTO, 
District 27, à Wendy Old, 1754 Forman Avenue, Ottawa K2C 1A8.Ottawa, ON, K1H 7T8  
****************************************************************************************************************** 
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Message du président du district 27 d’ERO/RTO
mars 2016
Norbert Boudreau 
 
Depuis mon dernier message, le district 27 d’Ottawa-Carleton a été très actif avec des 
activités pour les membres et aussi pour des membres potentiels.  Nous sommes 
reconnaissants aux organisateurs qui  vous ont offert ce service à vous, les membres du 
district. 

Le conseil d’administration s’est rencontré le 2 février 2016 et  se réunira le 19 avril 2016.  
Par contre, le comité exécutif s’est réuni  deux fois : le 12 janvier 2016 et le 2 février 2016.  
Ils se rencontreront de nouveau, eux  aussi, le 19 avril 2016, avant la réunion du conseil 
d’administration.  Une rencontre pour discuter du budget a eu lieu dans la matinée du 12 
janvier 2016, pour réviser le budget de l’an dernier.  On a fait des suggestions pour le 
budget de l’année en cours au comité exécutif et au conseil d’administration.

Activités du district 
Roger Lalonde a organisé l’atelier Connaître son régime d’assurance santé, présenté le 19 
février 2016, dans les deux langues officielles, au Centre communautaire du chemin Heron.  
Les représentants de Johnson Inc. ont revu les régimes en détail avec les membres. 

Le 20 février 2016, des enseignants et des directeurs, des professeurs du niveau collégial 
et universitaire, ainsi que du personnel de soutien, se sont réunis au Centurion Conference 
and Event Centre pour les Ateliers de préparation à la retraite, offerts dans les deux 
langues. La pension,  les finances, les avantages du régime de santé, les assurances et 
des considérations personnelles ont été des sujets présentés aux collègues bientôt à la 
retraite. 
Roger Régimbal était l’un des présentateurs.

Je m’en voudrais de ne pas noter que c’est grâce au travail d’équipe qu’est dû le grand 
succès de cette journée. Yvonne Hough, l’organisatrice de la journée, et Janet Booren, la
préposée aux présences, ont contribué à ce succès.  Mes remerciements à ces dames 
ainsi qu’à tous ceux, trop nombreux pour  que je les nomme tous,  qui ont offert leur samedi 
aux futurs retraités. 

Le 12 février 2016, Janet Booren, Judy Gurr, Roger Lalonde et Norbert Boudreau, du 
district 27, ont distribué de l’information au sujet d’ERO/RTO, à la journée pédagogique de 
l’Ottawa-Carleton Elementary Teachers’ Federation (OCETF).  Roger Régimbal et Norbert 
Boudreau ont participé à la cérémonie de la remise des prix à La Cité collégiale le 18 février 
2016.  Ils ont remis deux bourses d’études offertes par le district 27.

À venir 
L’Atelier des présidences (les 17 et 18 avril), le Sénat (les 17 et 18 mai), l’Atelier de santé 
pour les représentants des districts/unités (les 29 et 30 mai) et l’Atelier de bienfaisance (les 
12 et 13 juin).  Les participants au Sénat se rendront aussi  à la réunion de l’Atelier pré-
sénat de l’Est ontarien.
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Fall Luncheon/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: Business first followed by a wine and cheese, etc. Lunch compliments of 
District 27. / Affaires découlant de l’AGA suivi d’un vin et fromages, etc. Dîner,
gracieuseté du district 27.
Registration Deadline / date de tombée: Tuesday, November 8, 2016 / le mardi 8
novembre 2016

(See registration coupon below / voir le coupon d’inscription ci-dessous) 

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. / 13 h 30 – 15 h 30
Cost / coût: Free / gratuit
Registration Deadline / date de tombée: Wednesday, February 15, 2017 / le mercredi 
15 février 2017

Please call or send an email to either / veuillez téléphoner ou envoyer un courriel à:
Roger Lalonde 613 749-6267 rtl@rogers.com (No registration coupon required. / Un 
coupon d’inscription n’est pas requis) 

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 et au 
personnel de soutien en éducation qui planifient prendre leur retraite d’ici les cinq 
prochaines années 

Location / endroit: The 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 8 h 30; 
9 h 15 – 14 h 45 
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
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Roger Lalonde, le premier vice-président, et moi, vous représenterons à l’Atelier des 
présidences. Le district 27 est représenté au Sénat par le président et le 1er vice-président.
Nous sommes les sénateurs 1 et 2. Terry Craig, le 2e vice-président est un observateur, et 
Janet Booren, le deuxième observateur. Roger Lalonde et Doug Carter, les représentants 
en santé pour le district, seront présents à cet atelier provincial.  Enfin, Yvonne Hough et 
Judith Pillai représenteront le district 27 à l’Atelier de bienfaisance. 

Il importe de noter qu’Ottawa-Carleton, le deuxième plus grand district d’ERO/RTO, se fait 
entendre quand il s’agit de protéger vos pensions, vos régimes de santé, et sur plusieurs 
autres sujets qui vous préoccupent.  Il est important que vous ayez votre mot à dire dans 
les décisions faites sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Comme tout organisme, nous 
avons toujours besoin de personnes aux idées novatrices pour mieux répondre aux besoins 
et aux intérêts de nos membres.  Je vous invite à vous joindre au conseil d’administration 
du district. 

Connaître son régime d’assurance santé
Le conseil d’administration a approuvé la nomination de Doug Carter 613 596-3838, 
dehcarter@gmail.com) au poste de co-président du (CSSA) Comité des services de santé 
et des assurances d’ERO/RTO, avec Roger Lalonde 613 749-6267, rtl@rogers.com. Si 
vous avez des questions au sujet des régimes de santé d’ERO/RTO, veuillez communiquer 
avec Doug ou avec Roger. 

Don caritatif annuel de 10 000 $ 
Le district 27 a soumis un projet pour ce don en votre nom.  Merci à Yvonne Hough qui a 
présenté un projet sur la maladie de Lou Gehrig.  Le Comité provincial des bourses  
examinera tous les projets soumis et une décision sera prise en septembre 2016. 

Le Projet Service à Autrui (PSAA) 
Ce comité provincial distribue 100 000 $ pour les projets des districts. Si vous avez un 
projet à soumettre pour recevoir 4 000 $, visitez le site web www.rto.ero.org pour de plus 
amples renseignements.  Veuillez soumettre votre projet au 2e vice-président, Terry Craig, 
à terrycraig1@gmail.com. Un projet SAA sera soumis au comité provincial avant le 20 juin 
2016.  Le Comité provincial SAA étudiera toutes les soumissions et une décision sera prise 
en septembre 2016. 

De plus en plus de communiqués sont faits par le biais du site web et par publipostage 
électronique parce qu’il nous manque un rédacteur pour le bulletin.  Pour tout changement 
d’adresse ou si vous désirez que votre adresse électronique soit sur la liste provinciale pour 
recevoir les communiqués électroniques, veuillez contacter Dianne Vezeau, ERO/RTO au 
1 800 361-9888.

Enfin, ci-dessous, le calendrier des évènements sociaux de même que les coupons à faire 
parvenir aux organisateurs.  Venez à ces activités et rencontrez d’anciens collègues et des 
amis. 

Le 22 mars 2016 
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CALENDAR OF SOCIAL EVENTS /
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS SOCIAUX 

Spring Luncheon / Dîner du printemps 

Location / endroit: Pine View Golf Course, 1471 Blair Road, Ottawa, ON, K1B 4S3
Date: Wednesday, May 4, 2016 / le mercredi 4 mai 2016
Time / heure: Cocktails at 11:30 a.m., followed by Lunch at 12:00 p.m. / apéro à 11 h 
30, suivi du lunch à midi
Cost / coût: $25.00 per person / 25 $ par personne
Registration Deadline / date de tombée: Wednesday, April 27, 2016 / le mercredi 27 
avril 2016

(See registration coupon below / voir le coupon d’inscription ci-dessous) 

Annual Bridge Extravaganza / Extravaganza annuelle de bridge 

Location / endroit: St. Thomas the Apostle Anglican Church, 2345 Alta Vista Drive, 
Ottawa
Date: Friday, June 10, 2016 / le vendredi 10 juin 2016
Time / heure: from 10:00 a.m. till 3:00 p.m. / de 10 h à 15 h
Cost / coût: $13.00 per person / 13 $ par personne
Registration Deadline / date de tombée: Before Wednesday, June 1st, 2016 / avant le 
mercredi 1er juin 2016

(See registration coupon below / voir le coupon d’inscription ci-dessous) 

80 and plus Reception / Réception pour les 80 et plus 

Location / endroit: The Centurion Conference Centre, 170 Colonnade Road South, 
Ottawa
Date: Tuesday, October 11, 2016 / le mardi 11 octobre 2016
Time / heure: 11:30 a.m. – 1:30 p.m. / 11 h 30 – 13 h 30
Cost / coût: Free for 80 + / gratuit pour les 80+ ($10.00 for one accompanying person /
10 $ pour un accompagnateur/trice)
Registration Deadline / date de tombée: Tuesday, October 4, 2016 / le mardi 4 
octobre 2016

(See registration coupon below / voir le coupon d’inscription ci-dessous) 


