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Message du Rédacteur en chef, Samir G. Khordoc     
 Il me fait plaisir de m’adresser à vous dans ce premier numéro d’Horizons 27 de l’Année 2017. Je vous la 
souhaite, à tous, Belle et Bonne, pleine de Joie et en santé! 
Comme on a pu le lire sur le site web du District 27 RTO-ERO, j’ai accepté de m’occuper de la publication 
de notre bulletin jusqu’à ce qu’une autre personne prenne la relève en 2017. Il nous faut du sang neuf au 
niveau de notre district,  pour ce bulletin, pour les Conseils exécutif et d’administration, les divers comités, 
etc… Aucun prérequis n’est exigé pour être membre actif d’ERO-RTO, juste de la bonne volonté et un 
désir de servir les autres, dans la limite de nos possibilités. On en retire aussi bien des satisfactions. 

Je vous lance donc un appel, à vous, les nouveaux retraités qui avez peut-être un peu de temps, des idées, 
du cœur et du savoir-faire! Il suffit de contacter l’un des membres du Conseil exécutif ou d’administration 
ou moi-même pour venir assister à une réunion comme observateur. Ce bulletin est VOTRE outil 
d’information et de communication. Je vous invite à nous faire part de vos commentaires, suggestions, 
etc…à partager avec tous les membres du District 27.  sgk8306@rogers.com	

 
Editor in chief’s message, Samir G. Khordoc 
It is my pleasure to write these lines to you in this first issue of Horizons 27 of 2017. I wish you all a 
Wonderful New Year, full of Joy and Good Health. 

As you may have read on our website, I volunteered to be in charge of our bulletin for a limited period of 
time, until another volunteer comes forward in 2017. We need new blood, new volunteers for our district; 
not only for the bulletin, but also for the various standing committees. There is NO prerequisite in order to 
become an active member of RTO-ERO, only good will and the desire to serve the others within our 
possibilites. There’s also great satisfactions in serving others.  

I call upon all of YOU, new(er) retired educators, to come forward and share your time, ideas, and know-
how. If you wish to find out, please contact a member of the Executive, of the Board or myself and arrange 
to attend a meeting as an observer?  This bulletin is YOUR tool for information and communication. Please 
feel free to share your comments, suggestions, concerns, questions, etc… Set? Go!  sgk8306@rogers.com 

 
VENGO PROGRAM 
The new Venngo program being introduced to members January 1st, 2017 will operate under the theme 
“Members ‘Perks” and will provide over 1,200 discounts to members. Members participating in the 
Extended Health plan of the RTO/ERO Benefits Program will be able to access the program at no extra 
charge, as an extension of their Benefits Program. Members will be able to access this program directly 
from Venngo for a 50% discounted fee of $24.99 per year. Information concerning this programme will be 
in the Winter edition of Renaissance.  
 
PROGRAMME VENGO 
Le nouveau programme Venngo qui sera offert aux membres à compter du 1er janvier 2017 sera sur le 
thème « MembersPerks » (rabais aux membres) et offrira plus de 1 200 rabais. Les membres participant au 
régime Frais médicaux complémentaires (FMC) du programme d’assurances ERO/RTO pourront accéder 
sans frais à MemberPerks, dans le cadre des avantages offerts. Les membres non participants au régime 
FMC pourront aussi accéder à ce programme directement avec Venngo, au tarif (réduit de 50 %) de 24,99 $ 
par année. Vous trouverez les renseignements complets dans l’édition d’hiver de Renaissance.  
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Message from your District President, Roger Lalonde 
 
Thank you for the trust you granted me, for a second time, at the November 15 AGM. As I take over the 
leadership of the Ottawa-Carleton RTO/ERO District 27 and with the support of the Board of Directors, I 
will do my utmost to serve and represent you well in 2017. 
 
Allow me to sincerely thank Norbert Boudreau who presided expertly over the affairs of the district during 
the last year. His experience, acquired over the last five years as a member of the Provincial Executive of 
RTO/ERO served us well. 
 
A heartfelt thanks to Yvonne Hough who is taking a well-deserved break after six years of service. She 
served the district in a variety of roles, the least of which as president in 2015. Thanks also to the Board of 
Directors who worked diligently to ensure the smooth running of our activities.  
 
I would like to recognize in particular the dedication of Janet Booren who was awarded the 2016 Award for 
Exceptional Service to RTO/ERO at the last AGM.  As well, I am very happy to welcome Dawn Paxton as 
2nd Vice President on the executive. Further, Samir Khordoc has graciously accepted the position of Editor 
of our newsletter HORIZONS 27.  That is indeed another excellent news as that position had been vacant 
since the Fall of 2015. 
 
The future of our district bodes well since three new members are joining the leadership team as members 
at large in 2017. I challenge other newly retired members to get actively involved in RTO/ERO. They will 
safeguard their interests, their pension and their well-being. At the same time as volunteers they serve 
others. As the saying goes: “We are our own best advocates.” 
 
The following are a few of the priorities that we would like to accomplish in the coming year. In 2018, as 
RTO/ERO will be celebrating its 50th anniversary, an ad hoc committee will be making plans to celebrate 
in our district this important landmark for our association. In order to adapt to the evolving world of 
electronic communications, significant efforts will be made to encourage a greater use of ways and means 
of communicating with members: mass mailing of our newsletter HORIZONS 27, a better use of our 
District web site, http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/, on line claims submission to Johnson Inc, etc… 
Many members like the printed version of HORIZONS 27 which remains a key medium of communication 
with members. Electronic communications must serve as a complement not a replacement to print. 
 
Many members don’t know that RTO/ERO is much more than a provider of the RTO/ERO Group 
Insurance Plans administered by Johnson Inc.  That’s why we will promote all the other services offered 
such as: a Scholarship Program for family members - 25 bursaries of $1500, the Project Service to Others 
grant of up to $4000, our own district scholarships to Ottawa-Carleton colleges and universities.  We will 
continue to support financially the Entre-Nous choir, the Bridge Club and all of the other social activities of 
the district.  
 
Finally the Board of Directors will monitor closely the development of a proposed new provincial 
governance model. We will participate in the discussions and decision-making process of this very 
important change for the future of our organization. 
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Message de votre président du District, Roger Lalonde 

Je voudrais d’abord vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée à l’AGA du 15 novembre 
pour diriger les affaires du District d’Ottawa-Carleton pour une deuxième fois. Avec l’appui du Conseil 
d’administration (C.A.).  Je m’efforcerai de bien vous représenter et servir. 
 
Je voudrais remercier sincèrement Norbert Boudreau qui a dirigé le district d’une main de maître pendant 
l’année dernière. Il y a mis toute l’expérience acquise au cours de ses cinq années de service à la 
gouvernance provinciale d’ERO/RTO à notre service. 
 
Un grand merci également à Yvonne Hough qui a décidé de prendre une pause bien méritée après six 
années de bons services dans diverses fonctions dont celle de présidente en 2015.  Merci aussi aux 
membres du C.A. qui travaillent depuis plusieurs années pour assurer le bon fonctionnement de nos 
activités. Je voudrais souligner en particulier le travail de Janet Booren à qui l’on a décerné la 
Reconnaissance pour service exceptionnel à ERO/RTO 2016 lors de l’AGA en novembre. Je suis très 
heureux d’accueillir Dawn Paxton au poste de 2e vice-présidente à l’Exécutif du district. Une autre 
excellente nouvelle est que Samir Khordoc a  accepté le poste de rédacteur en chef du bulletin HORIZONS 
27. Ce poste était vacant depuis l’automne 2015. 
 
L’avenir de notre district augure bien puisque trois nouveaux membres vont se joindre à l’équipe de 
leadership en 2017 à titre de membre sans portefeuille. Je lance un défi aux jeunes retraités de s’impliquer 
dans notre organisation afin de servir et de veiller à leurs intérêts, leur bien-être et celui de tous les retraités. 
Comme dit le dicton: « On n’est jamais mieux servi que par soi-même ». Voici quelques-unes des priorités 
que nous aimerions mettre de l’avant cette année : 
 
En 2018 ERO/RTO célèbrera le 50e anniversaire de sa création. Un comité spécial planifiera des activités 
dans notre district pour célébrer ce jalon important de notre association.  
 
Pour être de notre temps, de grands efforts seront déployés  pour encourager une plus grande utilisation des 
moyens de communication électronique : version électronique d’HORIZONS 27, meilleur usage de notre 
site web, http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/, soumission en ligne des réclamations à Johnson 
Inc.  Plusieurs membres apprécient  cependant la version imprimée d’HORIZONS 27 qui demeure 
l’élément clé de communication avec nos membres. Les plateformes électroniques doivent servir de 
complément et non de remplacement de l’imprimé. 
 
Plusieurs membres ignorent  qu’ERO-RTO offre beaucoup plus que des régimes d’assurance santé 
administrés par Johnson Inc. Ce n’est là qu’un volet de l’organisation.  C’est pourquoi nous allons 
promouvoir davantage tous les autres services offerts tels que les programmes de Bourses provinciales, le 
Projet service à autrui, les Bourses d’études du district aux collèges et universités. Nous continuerons à 
appuyer financièrement la chorale Entre-Nous, le club de bridge et toutes les autres activités sociales du 
district. 
 
Enfin notre district suivra de très près le développement du nouveau modèle de gouvernance provinciale 
qui est proposé. Nous participerons activement aux délibérations et prises de décisions à ce sujet important 
pour l’avenir de l’organisation. 
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A message of thanks to all RTO/ERO volunteers from Norbert Boudreau, Past President 
 
Members are in good hands with Roger Lalonde and Terry Craig as your president and 1st Vice President 
in 2017. We welcome Dawn Paxton as 2nd Vice President. She brings with her a vast experience in the 
educational field. We appreciate the work of long standing Secretary Judy Pillai and Treasurer Roger 
Régimbal. Their dedication is to be commended.  
 
The Board of Directors is an essential part of District 27. They represent the district at different functions, 
organize luncheons, receptions, bridge extravaganzas and workshops. The work of the awards committee, 
the member services and recruitment committee, the social committee, the constitution committee without 
forgetting the goodwill committees (French and English) who volunteer their time to sign birthday and 
Christmas cards are very much appreciated. Some serve as Members at Large and share their knowledge 
and opinions at meetings.  Others represent us on provincial committees. Their expertise is invaluable to the 
district. To all of you, thank you.  
 
On December 15, 2016, at the Christmas Luncheon, we all appreciated the Entre-Nous choir who 
entertained us during this festive time. Other districts in the province can only wish they had a choir like 
ours who entertain seniors throughout the year. Thanks to Judy Gurr who organized the luncheon along 
with Janet Booren and their team at the registration desk. We already look forward to Christmas Luncheon 
on December 14, 2017. 
 
District 27 will be present at the ETFO/OCTFO PD day on February 17, 2017 at the Shaw Convention 
Centre. Many active teachers stop by the RTO/ERO kiosk seeking answers about health plans and 
retirement in general. On the same day starting at 1:30 pm, for members of RTO/ERO, the Know your 
Health Plans in both official languages is important as two representative of Johnson Inc. will bring you up 
to date on the RTO/ERO benefits. If you have any questions, Doug Carter, our District Health Rep is there 
to serve you. 
  
The Retirement Planning Workshops will be held on Saturday February 18, 2017. Should you know any 
active teachers, support staff, college and university professors planning their retirement in the next five 
years, invite them to register on line. This is a top notch workshop for anybody in the educational field! 
 
Gail Taillon is already planning the Spring Luncheon to be held at the Pine View Golf Club on May 9, 
2017. To renew with former friends and colleagues and to meet the newly elected provincial president, 
Martha Foster is on the agenda. Finally, important information is posted on the district 27 website at: 
www.rto-ero-ottawa-carleton.org. 
 
OPEN-ENROLLMENT WINDOW  

The RTO\ERO Health Service Insurance Committee (HSIC) has made a decision to waive the medical 
evidence requirement and implement an open-enrollment window for any individual insurance plan 
policyholders wishing to transfer their existing coverage into the RTO/ERO Group Insurance Plans (subject 
to RTO/ERO membership eligibility). The window will be open from February 1, 2017 to April 30, 2017. 
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Please relay this news to anyone you know who could take advantage of this opportunity to improve their 
benefits.  Visit the site - https://www.rto-ero.org/group-insurance-plans	

 

MERCI à tous les bénévoles d’ERO/RTO, Norbert Boudreau, président sortant. 

 
Les membres sont entre bonnes mains avec Roger Lalonde et Terry Craig comme président et premier vice-
président en 2017. Nous accueillons Dawn Paxton comme 2e vice-présidente. Elle apporte avec elle une 
vaste expérience dans le domaine de l’éducation. Nous apprécions le travail de longue date de notre 
secrétaire, Judy Pillai et du trésorier, Roger Régimbal; leur dévouement est très apprécié. 
 
Le conseil d’administration est un élément essentiel du District 27. Ses membres représentent le district à 
différentes fonctions, organisent des dîners, des réceptions, des tournois de bridge et des ateliers. Le travail 
des différents comités: reconnaissances, services aux membres et recrutement, social, constitution, 
bienfaisance (français et anglais) est très apprécié. Certaines personnes siègent à titre de membres sans 
attribution et partagent leurs connaissances et leurs opinions lors des réunions. D’autres nous représentent 
au sein des comités provinciaux. Leur expertise est inestimable pour le district. À vous tous, merci! 
 
Le 15 décembre 2016, au dîner de Noël, nous avons tous apprécié la chorale Entre-Nous. Ses membres  
nous ont chanté des cantiques de Noël durant le repas. Les autres districts de la province ne peuvent que 
souhaiter avoir une chorale comme la nôtre qui divertit les personnes âgées dans des foyers tout au long de 
l’année. Merci à Judy Gurr qui a organisé ce dîner ainsi qu’à Janet Booren et son équipe aux inscriptions. 
Nous avons déjà hâte au dîner de Noël le 14 décembre 2017. 
 
Le District 27 sera présent à la journée pédagogique de l’ETFO/OCTFO du 17 février 2017. 
Habituellement, de nombreux enseignants actifs s’arrêtent devant le kiosque d’ERO/RTO pour s’informer 
de nos plans de santé et de la retraite en général. Pour les membres d’ERO/RTO, le même jour, à compter 
de 13 h 30, l’atelier « Connaître son régime d’assurance santé » sera offert dans les deux langues 
officielles. Deux représentants de Johnson feront le point sur les bénéfices d’ERO/RTO. Doug Carter est à 
votre disposition pour toutes informations.  
 
Les ateliers de planification de la retraite auront lieu le samedi 18 février 2017. Si vous connaissez des 
enseignants actifs, des membres du personnel de soutien, des professeurs d’université et de collège qui 
planifient leur retraite d’ici les cinq prochaines années, invitez-les à s’inscrire en ligne. C’est un atelier de 
premier ordre pour quiconque œuvre dans le domaine de l’éducation! 
 
Gail Taillon planifie déjà le dîner du printemps qui se tiendra au Pine View Golf Club, le 9 mai 2017. 
Venez renouer avec d’anciens amis et collègues et rencontrer la présidente provinciale, Martha Foster. 
Nous espérons vous y voir en grand nombre.  Enfin, des informations importantes sont inscrites sur le site 
Web du District 27 au : www.rto-ero-ottawa-carleton.org. 
 
PÉRIODE DE SOUSCRIPTION GARANTIE 
 Le Comité des Services de santé et des assurances (CSSA) d’ERO\RTO a pris la décision de renoncer à 
l’exigence d’une déclaration d’état de santé et d’introduire une période de souscription garantie pour 
tout titulaire d’un régime d’assurance individuelle qui souhaite changer ses assurances actuelles en 
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souscrivant les régimes d'assurance collective d’ERO/RTO (sous réserve des critères d'adhésion à 
ERO/RTO). La période de souscription garantie sera du 1er février 2017 au 30 avril 2017. Veuillez 
partager cette nouvelle avec tous ceux que vous connaissez qui pourraient profiter de cette occasion 
d'améliorer leurs avantages. Voir le site -   https://www.rto-ero.org/fr/nos-regimes-dassurance	
 
What’s new with our RTO/ERO Health Plans; Doug Carter, District 27 Health Representative 

As of Jan.1st you should replace your old Benefits Card with the new one you received before Christmas. 
There are new policy and contact numbers for Allianz Global Assistance. All other information remains the 
same. In January, you should have received the 2017 edition of the RTO/ERO Health Benefits handbook. 
This handbook is updated and reissued every three years. It is recommended that you familiarize yourself 
with the provisions of the health plans and keep the handbook in a safe place for reference. The following 
are health plan enhancements as of the beginning of 2017. 

• Prescription drug benefit is increased to $3300.00 per insured person per year 
• Paramedical practitioners combined maximum is increased to $1300.00 per insured person per year 
• The maximum for incontinence supplies is increased to $750.00 per insured person per year 
• The dental plan reimbursement will be paid according to the 2017 Fee Guide for General 

Practitioners 

Our District 27 annual Know Your RTO/ERO Health Plans workshop will be held on February 17 from 
1:30-3:30 PM at the Heron Road Centre, located at 1480 Heron Road. This is an excellent opportunity to 
hear a presentation from a Johnson Insurance representative and have the opportunity to ask questions 
about our health plans coverage and procedures. There is no charge for this workshop but pre-registration is 
required. You can register by contacting Roger Lalonde at rtl@rogers.com by telephone at 613 749-6267  

Quoi de neuf dans nos régimes? Doug Carter, représentant pour l’assurance-santé, District 27  

À compter du 1er janvier, votre ancienne carte des avantages devrait être remplacée par la nouvelle, reçue 
avant Noël.  Il y a de nouveaux numéros de police ainsi que de nouveaux numéros pour rejoindre Allianz 
Global Assistance. Tous les autres renseignements demeurent les mêmes. En janvier, vous devriez avoir 
reçu l’édition 2017 du livret des Avantages des régimes de santé ERO/RTO.  Ce livret est mis à jour et 
réédité tous les trois ans.  On vous recommande de vous familiariser avec les modalités de vos régimes de 
santé et de garder votre livret dans un endroit sûr pour vous y référer au besoin.  Ci-dessous une liste des 
ajouts à votre régime santé à compter du début 2017  

• le total des remboursements de l’assurance médicaments sur ordonnance est porté à 3300 $ par année,  par 
personne assurée  

 • le total des remboursements pour l’ensemble des praticiens paramédicaux est augmenté à 1300 $ par 
année,  par personne assurée 

• le maximum pour fournitures pour incontinence est porté à 750 $ par année, par personne assurée  

• le remboursement du régime de soins dentaires sera versé selon le Guide des tarifs 2017 des médecins 
généralistes 
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«Connaître son régime d’assurance santé », L’atelier annuel du district 27 d’ERO/RTO, aura lieu le 17 
février, de 13 h 30 à15 h 30, au Centre Heron Road, 1480, chemin Heron. C’une excellente occasion 
d’entendre l’exposé d’un représentant de Johnson Inc. et de poser des questions au sujet de notre régime 
d’assurance santé et des procédures. L’atelier est gratuit, mais la pré-inscription est requise. Vous pouvez 
vous inscrire en communiquant avec  Roger Lalonde,  rtl@rogers.com  ou par téléphone au 613 749-6267 

FACT SHEETS (Check the provincial web site for more Fact sheets) 

 
1. Line of Credit 

 
Many of us have had a line of credit for many years. It has always been an effective tool to manage our 
finances. We never questioned how it works. We are also aware that should we pass away most 
financial institutions sell us insurance to cover the debt we have. In our research, we found out that 
some rules change once you become 70. Here are a few points.  
 

1. What you owe should be insured. You pay a small insurance fee only on the amount of the 
balance—no balance no charge.  
 

2. However, you can only get insurance up to age 70—after that no insurance and so spouse or 
your estate then is liable. 
 

3. Sometimes people know they are terminally ill so they run up a big outstanding balance and 
think because it is insured, it will be paid off. But, of course, banks never lose money; they 
pay the average balance over the last 12 months so it won’t necessarily be cleared and all 
paid. 
 

4. If you have a joint line of credit with a high credit limit and your spouse dies, the line of 
credit now becomes yours and the bank will recalculate that limit based on your own 
personal income. 

 
 

2. Did you know? 
 

We often hear that we have gold plated pensions and that Taxpayers must pay to support our pensions. 
The 2012 Boston Study, of which “Teachers” was a member, did shed some light on the financial 
impact and benefits to the Ontario society resulting from recipients of DBP pensions.  
Here are some facts. 

! $0.77 of every pension dollar comes from investments. That means that $0.23 comes from 
contributions. Since the active teacher pays half of this amount, this means that the taxpayers 
pay only $0.115 of this amount. 

! $400 Billion DBP money is invested in Canada (100B in real estate, infrastructure & private 
equity). 

! $60B is spent on goods and services. $2.5B in savings. 
! $16B is paid in taxes ($ 3B property, $3B sales, $ 10B income). 
! 12% of income in smaller towns in Ontario comes from DB pension recipients. 
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When you collect your pension remember that Ontario taxpayers are not giving you any candies. You 
have paid for it! You have earned it! Be proud! Enjoy it! 

 
 
 
Quelques faits saillants (Consulter le site web provincial pour d’autres Faits saillants) 
 
1. Ligne de crédit 

 
Beaucoup d’entre nous possèdent une ligne de crédit depuis plusieurs années. Cela a toujours été un 
outil efficace pour gérer nos finances. Nous n’avons jamais remis en question son mode de 
fonctionnement. Nous savons également qu’en prévision du décès, la plupart des institutions financières 
vendent de l’assurance pour couvrir notre dette sur la ligne de crédit. En faisant des recherches, nous 
avons constaté que certaines règles changent à partir de 70 ans. Voici quelques détails.  
 
1. Ce que vous devez devrait être assuré. Vous payez des frais minimes d’assurance seulement sur le 

solde - aucun solde, aucun frais. 
 

2. Cependant, vous pouvez obtenir de l’assurance seulement jusqu’à l’âge de 70 ans. L’assurance 
cesse par la suite, de sorte que votre conjoint(e) ou votre succession devient responsable de la dette. 
 

3. Il arrive parfois que des personnes en phase terminale dépensent beaucoup d’argent sur leur ligne de 
crédit, croyant à tort que parce qu’ils sont assurés, leur solde élevé sera automatiquement éliminé à 
leur décès. Mais nous savons tous que les banques ne perdent jamais d’argent. Elles vont acquitter 
le solde des 12 derniers mois, de sorte qu’il ne sera pas nécessairement remis à zéro. 
 

4. Si vous possédez une ligne de crédit conjointe avec une limite élevée et que votre conjoint(e) 
décède, cette ligne de crédit devient maintenant la vôtre et la banque va recalculer cette limite en 
fonction de vos revenus personnels. 

 
2. Financement de votre rente 

 
On entend souvent dire que nous avons une « rente en or », et que ce sont les contribuables qui doivent 
payer pour ça. L’étude Boston Study de 2012, à laquelle a participé « Teachers », jette un nouvel 
éclairage sur l’impact et les avantages financiers pour la société ontarienne des récipiendaires d’une 
rente de retraite à prestations déterminées. 
Voici des faits. 

! 0,77 $ de chaque dollar de la rente provient des investissements. C’est donc dire que 0,23 $ 
provient des contributions. Étant donné que les enseignants en poste paient la moitié de ce 
montant, les contribuables paient seulement 0,115 $ de ce montant. 

! 400 milliards $ en argent pour les rentes à prestations déterminées sont investis au Canada (100 
milliards $ en immobilier, infrastructures et investissements privés). 

! 60 milliards $  en biens et services, 2,5 milliards $ en épargnes. 
! 16 milliards $ versés en taxes (3 milliards $ en taxes foncières, 3 milliards $ en ventes, et 10 

milliards $ en revenus). 
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! 12 % des revenus dans les petites villes ontariennes proviennent des récipiendaires des rentes à 
prestations déterminées. 

! Lorsque vous touchez votre rente, rappelez-vous que les contribuables ontariens ne vous font 
pas de cadeau! Vous l’avez payée! Vous l’avez méritée! Soyez-en fiers! Profitez-en! 

 
QUESTION 
Is it true that if I am 68 years old I can get the shingles vaccine free? 
 
Yes, it is. Ontario is expanding the province’s publicly funded immunization programs to help 
seniors stay healthier. Beginning September 15, 2016, Ontario will offer the shingles vaccine free of 
charge to seniors 65 to 70 years of age. Eligible seniors can receive the shingles vaccine from their 
primary care giver. For more information visit: www.ontario.ca/page/get-free-shingles-vaccine	
	
QUESTION 
Est-il vrai que je peux obtenir gratuitement le vaccin contre le zona à l’âge de 68 ans? 
 
Oui, c’est le cas. L’Ontario élargit son programme de vaccination publique financé par la province 
pour aider les personnes âgées à rester en santé. Depuis le 15 septembre 2016,  l’Ontario offre 
gratuitement le vaccin contre le zona aux personnes âgées de 65 à 70 ans.  Les personnes 
admissibles peuvent le demander à leur professionnel de la santé. Plus d'informations  à : 
https://www.ontario.ca/fr/page/recevez-le-vaccin-contre-le-zona-gratuitement  

 
RTO/ERO Scholarships for 2016-2017 
 
The application for the RTO/ERO $1500 Scholarships has been posted on the RTO/ERO 
website since November 4, 2016. Deadline for application is Friday March 3, 2017. Twenty-five  
scholarships are offered each year. The link to the 2016-2017 Scholarship Program information is:  
https://www.rto-ero.org/programs-services/scholarship-program 
The information on this page includes:  
· background information and eligibility;  
· a sample of the application in PDF so that applicants can review and determine what information and 
documentation will be requested;  
· the 2016-2017 Scholarship Application accessed by the sponsoring member’s membership number. 
 
Les bourses d’études provinciales d’ERO/RTO pour 2016-2017 
 
Le formulaire de demande d’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  bourses sont offertes chaque année. Le lien pour avoir des informations 
au sujet du programme de bourses d’études pour 2016-2017 est :  
https://www.rto-ero.org/programs-services/scholarship-program 
Les renseignements de cette page comprennent :  
· des renseignements généraux et sur l’admissibilité du/de la candidat(e) 
· l’exemple d’une demande en PDF permettant aux candidats de déterminer  ce dont ils auront besoin  
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  pour soumettre la demande 
· accession au formulaire de demande de bourse de 2016-2017 avec le numéro de membre qui parraine . 
 
 

The Project Service to Others (PSTO)  

RTO/ERO proudly operates a grant program for its 48 Districts, providing $100,000 to sponsor local 
community projects. Through Project Service to Others (STO), Districts apply for individual projects that 
support local, national and international programs that often involve children and/or disadvantaged groups, 
to a maximum of $4,000 per project. Please submit your project to 2nd Vice-President, Dawn Paxton at 
dawn.pax@gmail.com before April 30 2017. Only one approved STO project will be submitted by each 
district to the provincial committee prior to June 20, 2017. The Provincial STO Committee will examine all 
submitted projects and a decision will be made in September 2017.  For further details visit the RTO/ERO 
provincial website:  https://www.rto-ero.org/programs-services/project-service-to-others 

Le Projet Service à Autrui (PSAA).  

ERO/RTO met à la disposition de ses 48 districts le Programme 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 pour 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 la 2e vice-
présidente, Dawn Paxton, à dawn.pax@gmail.com avant le 30 avril 2017. Un seul projet PSAA sera 
soumis au comité provincial avant le 20 juin 2017.  Le Comité provincial SAA étudiera toutes les 
soumissions et une décision sera prise en septembre 2017. Pour de plus amples renseignements, visitez le 
site web suivant : https://www.rto-ero.org/fr/programs-services/projet-au-service-dautrui 

	

BUDGET 2017 
Income / Revenus  

    
 Budget 

2017    
100  Bank Balance   29,117.47  $   Surplus 2016  
200 Grants    Allocations  
  RTO/ERO prov. Grant  56,250.00  $   RTO/ERO  annuelle  
  Bilingual Services Grant  3,000.00  $   Francophone  
  RPW Grant  2,000.00  $    APR  
  Total  90,367.47  $    

Disbursements / Dépenses 

    
 Budget 

2017    
100  Administration   5,450.00  $  Administration 
200  Executive and Board   9,150.00  $  Exécutif et CA 
300  Communications   24,000.00  $  Communications 
400  Workshops   6,000.00  $  Ateliers 
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500  Member Services   12,500.00  $  Sevices aux membres 
600  Social Events   13,160.00  $  Rencontres sociales 
700  Political Advocacy   1,750.00  $  Mobilisation politique 
800  Awards   4,500.00  $  Reconnaissance 
900 Other   13,857.47  $  Autre 

   Total   90,367.47  $    
 
2017 CALENDAR OF EVENTS  / CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2017 
 
Know your Health Plan  / Connaître son régime d’assurance-maladie                                                                
Where/ Où?             Heron Road Community Centre, 1480 Heron Road, Ottawa  
When/Quand?  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 before:  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  

2017 - Retirement Planning Workshop / Atelier de planification de la retraite 2017 :                                
For active teachers and any person who  worked in the education field and who plans to retire within the 
next five years -  Atelier destiné aux enseignantes et aux enseignants et à toute personne ayant œuvré dans 
le domaine de l’éducation et qui planifient de prendre leur retraite d’ici cinq ans.                           
Registration online BEFORE Sat. Feb 11, 2017 / Inscription en ligne  AVANT le samedi 11 février 2017 
:www.rto-ero/ottawa-carleton.org;                                                                                                 
Location/lieu:   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./ Inscription 8h30; 9h15 – 14h45                                                  
Cost :    $35.00 p.p. Coût : 35.00$ p.p.   

2017 - Spring Luncheon / Dîner du printemps : SEE BELOW / VOIR CI-DESSOUS                                                                            

2017 Annual Bridge Extravaganza / Extravagance annuelle de bridge  2017                                              
Location / lieu:  St. Thomas the Apostle Anglican Church, 2345 Alta Vista Drive, Ottawa 
Date:     Friday,June 2, 2017 / le vendredi,  2juin 2017 
Time / heure:  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 Saturday, May 27, 2017 / avant le samedi 27 mai 2017	

2017 - 80 plus Reception / Réception pour les 80 ans et plus	
Location / lieu:  The Centurion Conference Centre, 170 Colonnade Road South, Ottawa  
Date:    Tuesday, October 10, 2017 / le mardi 10 octobre 2017 
Time / heure:   11:30 a.m. – 1:30 p.m. / 11 h 30 – 13 h 30	
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Cost / coût:   Free for 80 + / gratuit pour les 80+ (by invitation only/ sur invitation      seulement . 
($10.00 for one accompanying person / 10 $ pour un accompagnateur/trice) 

Registration Deadline / date de tombée: Tuesday, October 3, 2017 / le mardi 3 octobre 2017	
 
 
 
2017 - Fall Luncheon/AGM / Dîner d’automne et l’AGA 	
Location / lieu:   Le Centre Guigues, 159 Murray Street, Ottawa  
Date:     Tuesday, November 14, 2017 / le mardi 14 novembre 2017 
Time / heure:   11:00 a.m. – 2:00 p.m. / 11 h – 14 h 
Cost / coût:    No cost / Gratuit 
    AGM business followed by a wine and cheese, etc.  
    Affaires courantes de l’AGA suivies d’un vin et fromages, etc. 
Lunch compliment of District 27 / Dîner, gracieuseté du district 27. 
Deadline / date de tombée: Tuesday, November 7, 2017 / le mardi 7 novembre 2017	
 
(See registration coupon below / voir le coupon d’inscription ci-dessous)   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------	

REGISTRATION COUPON / BULLETIN D’INSCRIPTION	

Name(s)/Nom(s) ------------------------------------------------------------------------------------------------	

Address/Adresse-----------------------------------------------------------------------------------------------	

Tel. : ---------------------------------; e-mail/courriel  ----------------------------------------------  	

ACTIVITIES / ACTIVITÉS	

1) 2017 - Annual Bridge Extravaganza / Extravagance annuelle de bridge  ----------------------------	

2) Spring luncheon / Dîner du printemps------------------------------------------------------------------------ 	
	
3) 80+ Reception / Réception des 80 ans + ------------------------------------------------------------------	
 
4) AGM & Fall luncheon  / AGA et Dîner d’automne : ------------------------------------------------------- 
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Please make cheques payable to : Treasurer, RTO/ERO, District 27/ Chèques payables au : 
Trésorier, ERO/RTO, District 27 ET envoyés à : Roger Regimbal, 2448 Prom. Orient Park Dr., 
Ottawa, K1B 4N1                                                                                                          	

	

SPRING LUNCHEON/ DÎNER DU PRINTEMPS	

 MAIL TO / ENVOYER À :    GAIL TAILLON, 1285 Evans Blvd, Ottawa, ON, K1H 7T8, 	

Tel; 613 737-7481;   email / courriel :    ec402@ncf.ca 

Location/Lieu: Pine View Golf, 1471 Blair Road, Ottawa 

Date: Tuesday, May 9, 2017; le mardi, 9 mai 2017 

Time/ heure: Cocktails at 11:30; lunch at 12:00 / apéro à 11h30,  Dîner à midi. 

Registration before May 2, 2017 

Inscription avant le 2 mai 2017 

Cost/ coût: $25.00 p.p.                                                                                                                                                
Please make cheques payable to: Treasurer, RTO/ERO, District 27                                                                         
Chèques payables au: Trésorier, ERO/RTO, District 27 

Our lunch buffet will include two salads (Caesar & Greek), rolls, your pre-selected main course and dessert, 
coffee/tea 

Le dîner inclut: deux salades (césar et grecque), petits pains, plat de résistance de votre choix, dessert et 
café/thé 

Please choose one / veuillez indiquer votre choix 

1. --- chicken breast, honey mustard and vegetables; poulet-moutarde garni _____ 
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2. ---beef jardinière and vegetables; boeuf jardinière garni   _____ 

3. ---baked salmon, rice, vegetables; saumon rôti garni.   _____ 

 

 

Eldercare Select and Best Doctors 
The response to the two new services offered by our RTO\ERO Health plan Eldercare Select and Best 
Doctors has been good but the HSIC recognizes that we need to do more to acquaint members about 
the services 

Eldercare Select offers the following assistance to RTO/ERO callers: health condition guidance, senior 
safety, transition advocacy, resource identification, home care procurement and general issues 
concerning seniors (Call 1-888-327-1500 or www.eldercareselect.ca 

Best Doctors offers 4 distinct services: InterConsultation (expert second opinion review), 
FindBestDoc (finding a specialist in Canada), FindBestCare (finding a specialist outside of Canada) 
and Best Doctors 360 (to access information, tools and resources). (Call 1-877-419-2378 or 
http://www.bestdoctorscanada.com/ 

 

 

L'utilisation des nouveaux services fournis par le régime d’ERO\RTO  Eldercare Select et Best 
Doctors  sont positifs.   Le CSSA reconnaît que des initiatives supplémentaires sont nécessaires pour 
mieux sensibiliser les membres au sujet de ces services.  

Eldercare Select offre les services d’assistance téléphonique suivants aux participantes et participants : 
des conseils sur l’état de santé et la sécurité des aînés, le soutien lors des transitions, l’identification des 
ressources disponibles, l’obtention de soins à domicile et de nombreux autres aspects qui entrent en jeu 
dans le cadre des soins aux aînés (Composez le 1-888-327-1500 ou visitez www.eldercareselect.ca).  

Best Doctors offre 4 services distincts : InterConsultationMC (pour obtenir un deuxième avis d’un 
médecin spécialiste); LeBonSpécialisteMC (pour trouver un spécialiste canadien); 
SoinsHorsCanadaMC (pour trouver un spécialiste à l’extérieur du Canada) et Best Doctors 360o MD 
(pour obtenir des informations, outils et ressources). (Composez le 1-877-419-2378 ou visitez 
www.bestdoctorscanada.ca)  

         	

  NEXT EDITIONS OF HORIZONS 27  
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 1. SPRING/SUMMER : EARLY JUNE; deadline for contributions :  MAY 10, 2017 
 2. FALL/WINTER : EARLY NOVEMBER : deadline for contributions : OCTOBER 10, 2017 
 

  
  PROCHAINS NUMÉROS DE HORIZONS 27  
 

 1. PRINTEMPS/ÉTÉ : DÉBUT JUIN ; date de tombée : LE 10 MAI 2017 
 2. AUTOMNE : DÉBUT NOVEMBRE; date de tombée : LE 10 OCTOBRE 2017 
                                                                                                                                                                                                                

  
 

 

 

 
 
 
  

LA	CHORALE	ENTRE-NOUS	CHOIR	
	

Publication	Mail	Agreement	/	Numéro	de	publication:	0040035587		
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