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     I just came back 
from a four-week 
vacation in Europe. 
Needless to say, I am 
still jet lagging, but I 
was amazed at how 
many RTO/ERO 
events happened in 
such a short time!
     My email has 
over twenty RTO/
ERO related 
messages. This does 
not include the 

messages that are on my phone!  I will give you the TOP 
TEN:
  • Spring Luncheon (54 people attended)
  • DHR/UHR workshop (health benefits)
  • RTO/ERO Scholarship Program
  • Founding and Distinguished Members Awards
  • Entre-Nous Choir concerts
  • District planned events
  • RTO/ERO provincial elections
  • Communications report
  • Letter to Mayor Jim Watson (re: benches, trees, and   
     Strawberry Festival)
  • District senior members birthday report
     I would like to thank all of the members who took 
over in my absence. You did an excellent job. I am 
proud to be a member of your team.
     RTO/ERO's success is due to the men and women 
who volunteer their time, use their talents and help 
safeguard our pensions and health benefits. I encourage 
new RTO/ERO members to get involved. You will not 
regret it.

Message from District 27
President, Terry Craig

Message from First
Vice-President, Dawn Paxton

We can't do it without you

     Our district is very 
active, with ongoing 
events weekly. 
Members enjoy bridge, 
choir, social outings, 
workshops, 
presentations and more. 
Our large district has 
a voice at the 
provincial level into 
our health, dental, drug, 
and travel benefits. 
Members serve on 
many committees that 
improve the lives of 
retirees.
     Given our service to District 27 members, we need 
your help. Our Board meetings are every second month 
for two hours; other events take a couple of hours per 
month.
     We need people to help organize social events and 
workshops and to take leadership roles so that we can 
continue our strong service to RTO/ERO retirees.
     If you can give a couple of hours a month to help us 
or help other RTO/ERO retirees, please contact any 
member of the Executive or call Dawn Paxton at 
613-596-2886.

Meetings of the Board of Directors
Meetings of the District 27 Board of Directors take place in 
St. Peter's Room, 3rd floor, 1480 Heron Road, Ottawa. Please 
contact any Executive Member for meeting dates and times.

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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HORIZONS 27 is currently published two times per year by RTO/ERO, 
District 27, Ottawa-Carleton to provide information to members on 
matters both at the district and provincial levels.

MEETING PLACE
RTO/ERO District 27
Heron Road Community Centre
St. Peter's Room, 3rd floor
1480 Heron Road
Ottawa, ON  K1V 6A5 

ADDRESS CHANGE PROTOCOL
If you wish to change your postal address or add an email address to 
your member profile, RTO/ERO Provincial requests that members email 
the provincial office at membership@rto-ero.org or call their toll free 
number at 1-800-361-9888, ext. 223. 

ELECTRONIC VERSION OF MAGAZINE
If you would like to receive your copy of Horizons 27 in electronic 
format only, please contact Janet Booren at jbooren49@gmail.com

DISTRICT 27 EXECUTIVE

President
Terry Craig
613-716-1670
terrycraig1@gmail.com

1st Vice-President
Dawn Paxton
613-596-2886
dawn.pax@gmail.com

Secretary
Lorraine Smith-Champagne
613-302-0547
l.smith-champagne@outlook.com

Treasurer
Roger E. Régimbal 
613-824-8384
regimbal.roger@sympatico.ca

Horizons 27 Acting Editor
Roger Lalonde
613-749-6267
rtl@rogers.com

A complete list of the Board of 
Directors appears in each Winter 
edition of Horizons 27 following 
the AGM and is always available 
on our website:
https://tinyurl.com/ybjnqeg6

GOODWILL COMMITTEE
If you know of a member who has celebrated a special event, lost a 
loved one, is hospitalized or is a shut-in, please ask Gail Taillon 
(English) at ec402@ncf.ca, 613 234-2104, or Pauline Trudel (français) 
at paulinetrudel@sympatico.ca, 613 737-7481, to send an appropriate 
message.

WEBSITE

Visit our website at www.rto-ero-ottawa-carleton.org
or Google "RTO Ottawa" and follow the links. Our 
website is built in a responsive design so it adapts to all 
display sizes.

Transition to the era of
electronic communications

Message from Acting Editor, Roger Lalonde
  

      Let me first thank Samir Khordoc for his 
Horizons 27 editorial work over the past year. His 
contribution was greatly appreciated. Until we find 
a volunteer member to take on the position of editor 
more permanently, I’ve agreed to act as interim 
editor. If you are interested, have some time and 
would like to help, please contact me for more 
details.
     Communication with members is a vital 
component of our organization. Although I 
personally prefer electronic communications (email, 
website, social networks) because they are faster 
and more flexible, I recognize that some of our 
older members still prefer printed communications.  
If, however, you would like to receive your copy of 
Horizons 27 in electronic format only, please 
contact Janet Booren at jbooren49@gmail.com
     In order to ensure that you receive all electronic 
communications from RTO/ERO, I urge all those 
who have an email address or who have changed 
their email address lately to communicate it to the 
provincial office membership@rto-ero.org or 
1-800-361-9888, ext. 223. This will give you more 
frequent communication about events and programs 
being offered to members of our Ottawa-Carleton 
district. In addition, I invite you to visit our district's 
website which is constantly updated by our 
webmaster, Stuart Fraser. Visit www.rto-ero-ottawa-
carleton.org/ or Google “RTO Ottawa.”

Horizons 27 publishing information

We often receive requests for volunteers from various organizations. When appropriate, the ads are posted on our 
district website at https://tinyurl.com/yaegacvm, or Google “volunteer positions RTO Ottawa” and follow the links.

Horizons 27 publishing information

Looking for volunteers

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
mailto:membership@rto-ero.org
mailto:jbooren49@gmail.com
mailto:terrycraig1@gmail.com
mailto:dawn.pax@gmail.com
mailto:l.smith-champagne@outlook.com
mailto:regimbal.roger@sympatico.ca
mailto:rtl@rogers.com
https://tinyurl.com/ybjnqeg6
mailto:ec402@ncf.ca
mailto:paulinetrudel@sympatico.ca
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
mailto:jbooren49@gmail.com
mailto:membership@rto-ero.org
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/
https://tinyurl.com/yaegacvm
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1. Enter the RTO/ERO website by copying the address 
below into the field for website addresses at the top of 
your browser window; this will open the RTO/ERO 
website page. www.rto-ero.org

2. In the RTO/ERO window that appears on your screen, 
you will see Members’ Centre in the upper right corner.
 
3. Click on this space and this will open the window – 
Members’ Centre.

4. In the left-hand column, click on Health Plans.

News from your District Benefits Representative, Doug Carter
To access your personal health insurance file at Johnson, follow the procedure below: 

5. You will see a menu that says Johnson Inc. Members 
only Login.

6. Click on this line and you will see the link – Johnson 
Inc. Website Members only. 

7. Now follow the instructions and click on the links to 
get a username and create a password:
   • To register and obtain a username and password,
      click here.
   • Username forgotten? click here.
   • Forgot your password? click here.

     RTO/ERO has an excellent 
health benefits plan, and it just keeps 
getting better. This year, social 
workers and psychologists were 
added to the paramedical 
practitioners benefit list.
     Many areas of our health benefits 
plan have had increases to the 
amount allowed under the plan. The 
increase of 5.25% to our Extended 
Health Plan was due to the cost of 

living increase, more paid claims, 
lower Canadian dollar and plan 
improvements. The use of 
paramedical practitioners benefit has 
really increased. However, the new 
partnerships with Best Doctors, 
Choose Wisely Canada, and the Sun 
Life Wellness Program are all 
amazing additions to our plan to keep 
us informed and healthy.
     Best Doctors provides us the best 
options for any health situation while 
working with our own family 
physician. These doctors are leaders 
in the field. Remember that 10% to 
15% of patients are misdiagnosed, 
and second opinions are valuable. 
Visit their website at 
https://bestdoctors.com/canada/

     Choose Wisely Canada works 
with physicians and consumers to 
guide our thinking about unneces-
sary tests and treatments and 
encourages a meaningful dialogue 
between us and our doctors. Visit 
their website at  
www.ChoosingWiselyCanada.org
     Sun Life Wellness Program will 
be launched in September, 2018, and 
access to this program portal will be 
available on the RTO/ERO and 
Johnson Inc. “Members only” 
websites. We will keep you posted.

     RTO/ERO has so much to offer. 
Be sure to see the many benefits you 
enjoy at the website www.rto-
ero.org/group-insurance-plans. 

George Kokich enterntains guests
at the May 8 Spring Luncheon

RTO/ERO District 27 Reps
at 2018 May Senate 

Volunteers at the 2018
Retirement Planning Workshop

http://www.rto-ero.org
https://bestdoctors.com/canada/
http://www.ChoosingWiselyCanada.org
http://www.rto-ero.org/group-insurance-plans
http://www.rto-ero.org/group-insurance-plans
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News from Pension Plan Representative, Roger Régimbal

Pension Plans Annual Meetings

Both OMERS and the OTPP held their annual meetings 
at the beginning of April. Both plans show steady growth 
with excellent returns for 2017. Congratulations to both 
of them for their excellent work.

OMERS is 94% funded. In 2017, they showed a net rate 
of return of 11.5% with net assets of 95 billion dollars. 
They have 482,000 members and have paid out 4 billion 

dollars in pensions during the last fiscal year, an amount 
equal to what was collected. Their active-to-retired ratio 
is 2:1. Their strategic plan shows that they will be fully 
funded by the end of 2020.

OTPP is 105% funded. In 2017, they showed a net rate 
of return of 9.7% with net assets of 189.5 billion dollars. 
They have 323,000 members and have paid out 
5.927 billion dollars in pensions during the last fiscal 
year while 3.385 billion was collected from 
contributions. Their active-to-retired ratio is 1.3:1. The 
10.3 billion dollar surplus was placed in a reserve.

What is "DEPRESCRIBING"?
     Deprescribing is the planned and 
supervised process of reducing or 
stopping medications that may no 
longer be of benefit or may be 
causing harm. The goal is to reduce 
medication burden and harm while 
maintaining or improving quality of 
life.
     
40% of Canadian seniors take at 
least one potentially inappropriate 
medication. (Morgan et al., 2016)

Potentially inappropriate 
medications for seniors:
 •  Antipsychotics for dementia & 
     insomnia 
  • First-generation antihistamines 
  • Long-acting diabetes medications 
    (sulfonylureas) 

  • Opioids for chronic non-cancer 
     pain 
  • Proton-pump inhibitors for more 
     than 12 weeks
  • Sleeping pills (benzodiazepines & 
    z-drugs)

Harmful effects of these 
medications: 
   • Drug interactions 
   • Falls & fractures 
   • Memory problems 
   • Hospitalizations & death

What we do:
     We work together to mobilize 
knowledge and promote the 
deprescribing of medication that may 
no longer be of benefit or that may 
be causing harm. Deprescribing can 

be a complex process, involving 
patients, caregivers, health care 
providers and policy makers. The 
Canadian Deprescribing Network 
uses a practical, comprehensive, 
ecological approach to optimize 
medication use through coordinated 
action across Canada’s health 
system.

Network Objectives: 
  • Raise awareness and decrease the 
    inappropriate use of medications 
    for seniors by 50% by 2020
  • Ensure access to safer drug and 
    non-drug therapies

Visit the Deprescribing 
Network
https://tinyurl.com/y76neh88

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://tinyurl.com/y76neh88
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2018 RTO/ERO District 27 University Scholarships
If you have a family member enrolled in the last year/semester of a program that is recognized at a Canadian 
publicly-funded or not-for-profit university, you may want to sponsor him or her. Deadline for application is 
October 31, 2018. The application form can also be found on the district website: https://tinyurl.com/yd7wyaxk

2019 RTO/ERO Provincial University Scholarships 
If you have a family member enrolled in the last year/semester of a program that is recognized at a Canadian 
publicly-funded or not-for-profit university, you may want to sponsor him or her. Watch for information on the 
District 27 or provincial websites as it becomes available later in the fall: https://tinyurl.com/yd7wyaxk

Niece of District 27 member receives RTO/ERO Provincial University Scholarship
Brianna Fraser, niece of District 27 member Janet Booren, was delighted to receive one of the 25 scholarships 
awarded in May, 2018, as it helped make the transition from school to work life less stressful. Brianna graduated this 
June from the University of Ottawa with a Bachelor of Commerce degree.  She is now employed as a talent 
coordinator for the Keynote Group in Ottawa. 

Location: Heron Road Community Centre,
St. Peter’s Room (3rd floor), 1480 Heron Road 
 
Monday (Sept. - June) 12:30 pm - Bridge - all levels 
Contact: Cecile Roy, 613-738-2421
 
Wednesday (All year) 12:15 pm - Duplicate Bridge -
partner needed - Contact: Murray Kitts, 613-830-9827
 
Thursday  (All year) 12:15 pm - Social Bridge
Contact: Wendy Old, 613-224-6806

The Annual Bridge Extravaganza was held Friday, 
June 08, 2018. The top scorer was Erica Furlong. There 
was a 3-way tie among the 3 organizers for second high 
score.

RTO/ERO Bridge Club details for the year September, 2018 to June, 2019

Organizers Wendy Old (left), Derek Cane and
Michele Tenace were the 2nd place winners

https://tinyurl.com/yd7wyaxk
https://tinyurl.com/yd7wyaxk
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RTO/ERO's Entre-Nous Choir presented 
a mini-concert, and guests enjoyed a wide 
variety of fresh strawberry desserts.
     Mayor Jim Watson and Somerset 
Ward Councillor Catherine McKenney 
joined the group to unveil the installation 
of the park bench and the planting of the 
tree in McNabb Park. The other bench 
and tree were installed at Andrew Haydon 
Park. The benches display a plaque with 

the following inscription: “The Retired Teachers of 
Ontario – ENJOY AND RELAX.”

June 20, 2018 — The McNabb 
Recreation Centre on Percy Street was the 
scene of District 27’s Strawberry Social, 
an event to celebrate RTO/ERO’s 50th 
Anniversary. Acknowledgements were 
given for District 27’s contribution to our 
communities, which included the 
dedication of trees planted at McNabb 
Park and Andrew Haydon Park and the 
dedication of benches installed at both 
parks as part of local festivities.
     Sixty people gathered to mark the occasion while 

District 27 celebrates RTO/ERO’s 50th Anniversary
with Strawberry Social and special dedications

50th anniversary celebrated with strawberries and cake 1st VP Dawn Paxton chats with Ottawa Mayor Jim Watson

Park benches and a tree were District 27’s contributions The Entre-Nous choir performs at the Strawberry Social

Volunteers look after coffee duties President Terry Craig (right) joins Entre-Nous members

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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May 8, 2018 — The June Szeman 
Memorial Award was presented by 
District 27 1st Vice-President Dawn 
Paxton to member Norbert Boudreau 
in recognition of his excellent leader-
ship and dedication to the goals of the 
district as part of RTO/ERO's 50th 
Anniversary. 
     Norbert has been an active 
member of The Retired Teachers of 
Ontario (RTO/ERO) since 2002. At 

     June Szeman was 
Provincial President of 
RTO/ERO in 2014-2015. 
She was also a member of 
the 50th Anniversary 
Celebration Committee. 
June passed away in May, 
2017. The 50th Anniversary 
committee decided to 
honour her contribution to 

June Szeman Memorial Award presented to long-serving
District 27 member as part of 50th Anniversary celebrations

Pictured above with Provincial President Martha Foster (left) & Louise Châteauvert, recipient Norbert Boudreau 
receives a special award presented in recognition of excellent leadership & dedication to the goals of our district.

Who was June Szeman?
RTO/ERO by commemorating a plaque in her name. 
     As part of the 50th anniversary of RTO/ERO, each 
district was granted a number of plaques based on the 
district membership. Our District 27 Ottawa-Carleton 
was offered four plaques to be presented to district 
members in recognition of their excellent leadership and 
dedication to the goals of the district.  Two of the four 
awards have been presented to Pauline Trudel and 
Norbert Boudreau respectively.  Two more will be 
presented in the course of the year 2018.

Visit the 2018 photo galleries on our website
https://tinyurl.com/y9pqlq62

the district level, he has served in 
several capacities, including news-
letter editor, committee chair for both 
the 35th and 40th anniversary 
celebrations, board and executive 
member, and as president in 2006. 
After completing his five-year 
mandate on the Provincial Executive 
on October 31, 2015, Norbert was 
elected for a second term in 
November, 2015 as president of 

RTO/ERO District 27, Ottawa-
Carleton. He has successfully chaired 
the Retirement Planning Workshops 
(RPW’s) for at least three years after 
serving many years on the 
committee. Norbert is also the 
recipient of the 2010 Exceptional 
Service Award for Outstanding 
Service within his district.
     Norbert continues to serve on the 
District 27 Board of Directors. 

https://tinyurl.com/y9pqlq62


8 Horizons 27 • Fall 2018 • Volume 42 • Number 2 www.rto-ero-ottawa-carleton.org

Review by Tracy Facchin, Public Service Supervisor, 
Stittsville Branch, Ottawa Public Library

View from the Deck is 
a first-hand account of 
Murray Ault’s own 
experiences as an 
eighteen-year-old 
cabin boy on the 10th 
annual voyage of the 
CGS C.D. Howe in 
1959. The story takes 
readers along on a 
three month voyage 
into Canada’s North, 
and introduces the 
stark northern lands-
cape and the people 
who call it home. The 
inner workings of the 

ship itself, the problems exclusive to travelling in Arctic 
icy waters, and the conditions on board are fascinating to 
readers like me who may never obtain their own “sea 
legs.” The close living quarters and the dynamics of a 
diverse group of staff make for some challenges that the 
reader can’t help but get emotionally caught up in. 
     I very much enjoyed reading about Ault’s reaction to 
the beauty of the landscape and the occasions when the 
ship came in to northern ports, moored, and was greeted 
enthusiastically by the local people. I could feel his 
gratitude for the warmer, sunny days when Ault had 

moments on deck to take in his surroundings and soak 
up the sunshine and the splendour around him. 
     The camaraderie between roommates was perhaps 
inevitable, but so too were the issues that arose between 
the captain, the medical personnel, the stewards and the 
cabin boys. I was optimistic that Ault, with his 
respectful and polite manner, would win over the others 
and rise above the drama. I loved reading how he 
worked alongside the Inuit while unloading supplies 
and, despite language and cultural barriers, managed to 
have warm and positive interactions with them! 
     This book will appeal to anyone curious about 
Canada’s North and its peoples, interested in learning 
about living and working on a ship like the CGS C.D. 
Howe, and to those who love history. Murray Ault’s 
enthusiasm for the adventure and his personal anecdotes 
make this an engaging and very thought-provoking read.

Copies are available for sale at The Book Nook and 
Treasures in Perth. Also available as an eBook on 
Smashwords: https://tinyurl.com/y9m3elxe

Note about the author

     RTO/ERO District 27 member, Murray Ault, was 
born, raised and educated in Ottawa, Ontario, where he 
taught history and economics for more than thirty years. 
He holds degrees from Carleton University and the 
University of Waterloo.

Read more: https://tinyurl.com/ybhumbrt

BOOK REVIEW - View from the Deck, Arctic Adventures
Recollections of the 10th Annual Voyage of the CGS C.D. Howe, 1959 by Murray Ault

     Horizons 27 is the official
publication of RTO/ERO District 27, 
Ottawa-Carleton. It is published in 
English and French and features 
news and stories that are for and 
about RTO/ERO members. Horizons 
27 belongs to you as a member, and 

we want to hear from you.
     Do you have a story or idea that 
you think would be of interest to 
your colleagues? If so, join our 
writing roster by getting in touch 
with the editor, Roger Lalonde, at 
rtl@rogers.com

     If you are interested in being 
contacted from time to time to write 
stories for Horizons 27, feel free to 
email us with a few samples and 
topics of interest. You do not have to 
be a professional writer.  We will add 
you to our list of contributing writers.

DO YOU HAVE A STORY TO SHARE?

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://tinyurl.com/y9m3elxe
https://tinyurl.com/ybhumbrt
mailto:rtl@rogers.com
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Provincial Project—Service to Others Scholarship available

 For the last two years, 
District 27 did not have 
any projects that qualified 
for the Project—Service 
to Others grant. If you are 
involved in a community 
project that you feel may 
qualify to apply for a 
grant, we strongly 
encourage you to contact 
a member of the District 
Executive for guidance.

     RTO/ERO proudly operates a grant program for its 48 Districts, providing 
$100,000 to sponsor local community projects through Project—Service to Others. 
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 Yvonne Hough at 
hough@rogers.com before April 30, 2019. 
     Only one approved PSTO project will be submitted by each district to the 
provincial committee. The Provincial PSTO Committee will examine all submitted 
projects, and a decision will be made in September, 2019.

For further details visit the RTO/ERO provincial website: 
https://tinyurl.com/ybmh7uee

Video series seeks stories about life experiences of older adults

     Stories help us make sense of our lives. Stories can 
also help us, as the teller and the listener, to connect and 
learn from our experiences. 
     With funding from the Retired Teachers of Ontario 
Foundation, we will be developing a series of videos 
about the life experiences of older adults. The videos 
will be developed with youth from local high schools. 

This creative team of older adults and students will 
provide a unique opportunity for both seniors and youth.

      We want to hear from you. If you have a story to 
tell, want to get involved, or would like more 
information, please contact Stephanie at 613-858-7035 
or stephanie.piovesan@rogers.com. 

mailto:hough@rogers.com
https://tinyurl.com/ybmh7uee
mailto:stephanie.piovesan@rogers.com
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2018 - 2019 CALENDAR OF EVENTS

1) FALL LUNCHEON AND AGM

November 20, 2018

Location: Le Centre Guigues, 159 Murray 

Street
Date: Tuesday, November 20th 

Time: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.

Cost: AGM business followed by a light lunch 

courtesy of District 27. 

Registration Deadline: November 12th 

Please call Roger Lalonde at 613-749-6267 or 

send an email to rtl@rogers.com

2) CHRISTMAS LUNCHEON
December 13, 2018

Location: RA Centre, 2451 Riverside Drive 
Date: Thursday, December 13th 
Time: 11:30 a.m. – 2:00 p.m. 
Cost: $25 per person 
Registration Deadline: Monday, December 3rd
Register early. Space limited to 120 persons.

Complete the registration coupon below and include a 
cheque payable to the Treasurer, RTO/ERO District 27  
Send to: Pauline Trudel, 333 Chapel, Apt. 904, Ottawa, 
ON  K1N 8Y8
Tel: 613-234-2104; Email: paulinetrudel@sympatico.ca

REGISTRATION COUPON
 
Name(s):__________________________________

__________________________________________

Address:___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Tel: ______________________________________

Email:____________________________________

Food Allergies: 

__________________________________________

__________________________________________

3) KNOW YOUR HEALTH PLAN

February 22, 2019

Location: Heron Road Community Centre, 

1480 Heron Road

Date: Friday, February 22nd

Time: 1:30 p.m. – 3:30 p.m.

Cost: None                               
                                                          

Registration deadline: Wednesday, Feb. 20th    

Please call Doug Carter at 613-596-3838 or 

email him at dehcarter@gmail.com

4) RETIREMENT PLANNING 

WORKSHOP (RPW)

February 23, 2019

This activity is for active teachers, college and university 

professors and support staff in education planning to 

retire in the next five years. Be a good ambassador for 

RTO/ERO and share this information with anyone you 

know who is approaching retirement. 

 
Location: Centurion Conference Centre,

170 Colonnade Road South

Date: Saturday, February 23rd 

Time: Registration 8:30 a.m.

           Workshop: 9:30 a.m. – 12:00 p.m.

More information will be available on our 

website: https://tinyurl.com/yd5e8dn7

2018 - 2019 DATES AT A GLANCE

• September 19 - Board of Directors meeting
• September 20 - Wine & Cheese for new members by 
                            invitation only 
• October 9 - 80 + Reception & luncheon by invitation only
• November 20 - Annual General Meeting & Fall Luncheon
• December 13 - Christmas Luncheon at the RA Centre  
• February 22 - Know your Health Plan Workshop
• February 23 - Retirement Planning Workshop

Visit our District 27 website regularly to stay current with 
the latest news and events at https://tinyurl.com/ycj33wc2

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
mailto:rtl@rogers.com
mailto:paulinetrudel@sympatico.ca
mailto:dehcarter@gmail.com
https://tinyurl.com/yd5e8dn7
https://tinyurl.com/ycj33wc2
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     J’arrive tout juste d’une 
période de vacances de 
quatre semaines en 
Europe… Je suis encore 
sur l’effet du décalage 
horaire. Inutile de dire que 
je suis tou-jours à la traîne, 
mais j'ai été étonné du 
nombre d'événements 
ERO/RTO qui se sont 
déroulés en si peu de 
temps! Mon courriel 

contient plus de vingt messages liés à ERO/RTO. Cela 
n'inclut pas les messages sur mon téléphone! Je vais 
vous donner le TOP 10 :
  1. Déjeuner du printemps (54 personnes présentes)
  2. Atelier DHR/UHR (assurance santé)
  3. Programme de bourses d'études ERO/RTO
  4. Prix des membres fondateurs et distingués
  5. Concerts de la chorale Entre-Nous
  6. Événements planifiés par le district
  7. Élections provinciales d'ERO/RTO
  8. Rapport du comité de communication
  9. Lettre au maire Jim Watson (bancs de parc et Fête   
      des fraises)
  10. Rapport d'anniversaire des membres seniors du 
      district
     Je tiens à remercier tous les membres qui ont pris la 
relève en mon absence. Vous avez fait un excellent 
travail. Je suis fier de faire partie de votre équipe.
     Le succès d'ERO/RTO est attribuable aux hommes et 
aux femmes qui consacrent leur temps, utilisent leurs 
talents et contribuent à la protection de nos régimes de 
retraite et de soins de santé. J'encourage les nouveaux 
membres d'ERO/RTO à s'impliquer. Vous ne le 
regretterez pas. 

Message du président,
Terry Craig

Message de la première vice 
présidente, Dawn Paxton

On ne peut pas le faire sans vous !

     Notre district est très 
actif, avec des activités à 
chaque semaine. Les 
membres apprécient le 
bridge, la chorale, les 
activités sociales, les 
ateliers, les présentations 
et plus encore. Notre 
district a une voix au 
niveau provincial pour 
ce qui est de nos 
avantages en matière de 
santé, de soins dentaires, 
de médicaments et 
d’assurance-voyage. Les membres siègent à de 
nombreux comités qui améliorent la vie des retraités.
     Compte tenu de nos services aux membres, nous 
avons besoin de votre aide. Nos réunions du conseil se 
tiennent tous les deux mois pendant deux heures; les 
autres événements durent quelques heures par mois. 
Nous avons besoin de gens pour nous aider à organiser 
des activités sociales afin d’offrir un bon service aux 
retraités d'ERO/RTO. 
     Si vous pouvez donner quelques heures par mois pour 
nous aider, veuillez communiquer avec un membre de 
l'exécutif ou appeler Dawn Paxton au 613-596-2886. 
C'est amusant !

Publication Mail Agreement/ 
Numéro de publication:
0040035587

Name /Address / Nom / Adresse

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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Horizons 27 est actuellement publié deux fois par année par ERO/RTO, 
District 27, Ottawa-Carleton pour fournir de l'information aux membres 
en ce qui concerne à la fois le district et le provincial. 

LIEU DE RENCONTRE 
District 27 d'ERO/RTO 
Centre communautaire Heron
salle St. Peter (3e étage) 
1480, chemin Heron
Ottawa, ON  K1V 6A5 

PROTOCOLE DE CHANGEMENT D'ADRESSE
Si vous souhaitez modifier votre adresse postale ou ajouter une adresse 
courriel à votre profil de membre, veuillez envoyer un courriel au 
bureau provincial à membership@rto-ero.org ou téléphonez sans frais au 
1-800-361-9888, ext. 223. 

VERSION ÉLECTRONIQUE DU MAGAZINE 
Si vous souhaitez recevoir votre copie d'Horizons 27 en version 
électronique seulement, veuillez contacter Janet Booren à 
jbooren49@gmail.com

EXÉCUTIF DISTRICT 27

Président
Terry Craig
613-716-1670
terrycraig1@gmail.com

1ère Vice-Présidente
Dawn Paxton
613-596-2886
dawn.pax@gmail.com

Secrétaire
Lorraine Smith-Champagne
613-302-0547
l.smith-champagne@outlook.com

Trésorier
Roger E. Régimbal 
613-824-8384
regimbal.roger@sympatico.ca

Horizons 27 Rédacteur par interim
Roger Lalonde
613-749-6267
rtl@rogers.com

Une liste complète des membres 
du Conseil d’administration 
paraîtra dans le numéro d’hiver 
d’Horizons 27 après la réunion 
générale annuelle de novembre. La 
liste est toujours sur notre site 
web:
https://tinyurl.com/ybjnqeg6

COMITÉ DE BIENFAISANCE 
Si vous connaissez un membre qui a célébré un événement spécial, a 
perdu un être cher, est hospitalisé ou est en quarantaine, veuillez en faire 
part à Gail Taillon (anglais) ec402@ncf.ca 613-234-2104, ou Pauline 
Trudel (français) à paulinetrudel@sympatico.ca 613-737-7481.

SITE WEB

Visitez notre site Web à www.rto-ero-ottawa-carleton.org ou 
Google « RTO Ottawa » et suivez les liens.

Passage à l’ère des 
communications électroniques

Message du rédacteur intérimaire,
Roger Lalonde

     Permettez-moi d’abord de remercier Samir Khordoc 
pour le travail de rédacteur d’Horizons 27 qu’il a accompli 
au cours de la dernière année. Sa contribution a été fort 
appréciée. Dans l’attente de trouver un membre bénévole 
qui voudrait bien assumer le poste de rédacteur de façon 
plus permanente, j’ai accepté d’agir comme rédacteur 
intérimaire. Si ce genre de travail vous intéresse et que 
vous voulez nous aider, veuillez communiquer avec moi 
pour obtenir plus de précisions. 
     La communication avec les membres est une 
composante vitale de notre organisation.  Bien que je 
privilégie personnellement les communications 
électroniques (courriel, site Web, réseaux sociaux) qui sont 
plus rapides et plus souples, je reconnais cependant que 
certains de nos membres préfèrent encore les communi-
cations imprimées. Si vous désirez  recevoir Horizons 27 
uniquement en version électronique, Veuillez en faire part à 
Janet Booren : jbooren49@gmail.com 
     Afin de recevoir toutes les communications 
électroniques, j’invite fortement tous ceux et celles qui ont 
une adresse courriel ou qui ont changé d’adresse courriel à 
la communiquer au bureau provincial :
egyesus@rto-ero.org  ou 1-800-361-9888, poste 223. Vous 
recevrez ainsi plus fréquemment des communications au 
sujet des activités et programmes qui sont offerts aux 
membres de notre district d’Ottawa Carleton. De plus je 
vous invite à visiter régulièrement le site Web de notre 
district qui est constamment mis à jour par notre webmaître 
Stuart Fraser: www.rto-ero-ottawa-carleton.org/               
     Enfin je vous encourage aussi à visiter le site Web 
provincial d’ERO/RTO qui regorge d’informations utiles et 
qui vous fera apprécier tout ce que ERO/RTO fait pour 
assurer le mieux-être de ses membres.
https://www.rto-ero.org/ 

Information sur la publication Horizons 27

Nous recevons souvent des demandes pour des bénévoles de diverses organisations. Ces annonces sont affichées sur 
le site Web de notre district à l'adresse suivante: https://tinyurl.com/y8behule

A la recherche de bénévoles

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
mailto:membership@rto-ero.org
mailto:jbooren49@gmail.com
mailto:terrycraig1@gmail.com
mailto:dawn.pax@gmail.com
mailto:l.smith-champagne@outlook.com
mailto:regimbal.roger@sympatico.ca
mailto:rtl@rogers.com
https://tinyurl.com/ybjnqeg6
mailto:ec402@ncf.ca
mailto:paulinetrudel@sympatico.ca
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
mailto:jbooren49@gmail.com
http://egyesus@rto-ero.org
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/
https://www.rto-ero.org/
https://tinyurl.com/y8behule


3Horizons 27 • Automne 2018 • Volume 42 • Numéro 2

1. Pour entrer dans le site web d'ERO/RTO, copiez 
l'adresse ci-dessous dans l'espace pour les adresses URL 
au haut de la page; ceci ouvrira la page du site d'ERO/
RTO.  https://www.rto-ero.org/fr/
2. Dans la fenêtre d'ERO/RTO qui apparaît à votre écran, 
vous verrez dans le coin supérieur droit - Section 
réservée aux membres.
3. Cliquez sur cette espace et cela ouvrira la fenêtre - 
Section réservée aux membres.
4. Dans la colonne de gauche, cliquez sur la ligne: 
Régimes d'assurance-santé d'ERO/RTO.

Nouvelles du représentant des régimes
d’assurance ERO/RTO, Doug Carter

Pour accéder à votre dossier personnel d'assurance-santé, suivez la procédure suivante.

5. Vous verrez un menu qui dit: Lien direct pour le site 
"Membres seulement" de Johnson
6. Cliquez sur cette ligne et vous verrez le lien: Johnson 
Inc. Site Web Membres seulement. 
7. Maintenant suivez les instructions pour obtenir un 
nom d'utilisateur et créer un mot de passe:

   • Pour vous enregistrer et obtenir un nom d'utilisateur 
     et mot de passe, cliquez ici.
   • Nom d'utilisateur oublié? cliquez ici.
   • Mot de passe oublié? cliquez ici.

     ERO/RTO a un excellent 
régime d'assurance-maladie et il 
continue de s'améliorer. Cette année, 
les travailleurs sociaux et les 
psychologues ont été ajoutés à la liste 
des avantages des praticiens 
paramédicaux. De nombreux secteurs 
de notre régime d'assurance-maladie 
ont augmenté le montant autorisé en 
vertu du régime. L'augmentation de 

5,25% de notre régime d'assurance-
maladie complémentaire était 
attribuable à l'augmentation du coût 
de la vie, à l'augmentation du nombre 
de demandes de règlement payées, à 
la baisse du dollar canadien et à 
l'amélioration des régimes. Le 
recours aux praticiens paramédicaux 
a vraiment augmenté. Toutefois, les 
nouveaux partenariats avec Best 
Doctors, Choose Wisely Canada et le 
Programme de bien-être de la Sun 
Life sont des ajouts extraordinaires à 
notre plan visant à nous tenir 
informés et en santé. 
     Choose Wisely Canada travaille 
avec les médecins et les consom-
mateurs pour guider notre réflexion 
sur les tests et traitements inutiles et 

encourage un dialogue constructif 
entre nous et nos médecins. Jetez un 
coup d'œil à 
www.ChoosingWiselyCanada.org 
     Best Doctors nous fournit les 
meilleures options pour toute 
situation de santé tout en travaillant 
avec notre propre médecin de 
famille. Ces médecins sont des 
leaders dans le domaine. Rappelez-
vous que 10 à 15% des patients sont 
mal diagnostiqués et que les seconds 
avis sont valables. Jetez un oeil à  
customer.ca@bestdoctors.com
     ERO/RTO a beaucoup à offrir, 
assurez-vous de voir les nombreux 
avantages que vous appréciez sur le 
site Web.
https://tinyurl.com/y9yufhfs

George Kokich divertit les invités au 
déjeûner du printemps le 8 mai

Les représentants du District  27 au 
Sénat en mai 2018

Bénévoles à l’atelier de
préparation à la retraite (APR)

https://www.rto-ero.org/fr/
http://www.ChoosingWiselyCanada.org
https://tinyurl.com/y9yufhfs
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Nouvelles du représentant du régime de rente, Roger Régimbal

Assemblées annuelles des régimes de retraite

OMERS et le RREO ont tenu leur assemblée annuelle 
au début d’avril. Les deux régimes ont continué de 
progresser et ont réalisé d’excellents rendements en 
2017. Félicitations à ces deux régimes pour l’excellent 
travail.

OMERS est capitalisé à 94 %. En 2017, il a obtenu un 
rendement net total de 11,5 % et son actif net s’établit à 
95 milliards de dollars. Il compte 482 000 participants. 
Au cours du dernier exercice financier, il a versé des 
prestations de l’ordre de 4 milliards de dollars, montant 
équivalent aux cotisations des participants. Le ratio des 

participants actifs par rapport aux participants retraités 
est de 2 : 1. Son plan stratégique indique qu’il sera 
entièrement capitalisé en 2020.

Le RREO, qui compte 323 000 participants, est 
capitalisé à 105 %. En 2017, le régime a connu un 
rendement net total de 9,7 %, ce qui porte l’actif net à 
189,5 milliards de dollars. Au cours du dernier exercice 
financier, il a versé des prestations (rentes) de l’ordre de 
5 927 milliards de dollars alors que les cotisations 
recueillies s’élevaient à 3 385 milliards de dollars. Le 
ratio des participants actifs par rapport aux participants 
retraités est de 1,3 : 1. L’excédent de 10,3 milliards de 
dollars a été affecté à une réserve.

Qu’est-ce que la déprescription ? 

     À un certain moment, la prise 
de médicaments qui étaient aupar-
avant bons pour vous doit être 
réévaluée. La déprescription est un 
élément essentiel d’un bon processus 
de prescription – en effet, il faut 
savoir faire marche arrière quand on 
s’aperçoit que les doses sont trop 
fortes, ou même arrêter la prise de 
médicaments qui ne sont plus 
nécessaires.
    
     L’usage de certains médicaments 
– particulièrement chez les personnes 
plus âgées ou chez celles avec des 
problèmes de santé plus complexes – 
peut causer davantage de tort que de 
bien. L’optimisation des 
médicaments et la déprescription 
ciblée sont d’une importance vitale 
lors de la gestion de maladies 
chroniques; elles permettent d’éviter 

des effets indésirables et d’améliorer 
l’état de santé du patient.
     Parfois, la réduction des médica-
ments peut entraîner des événements 
indésirables liés au sevrage. Ces 
événements peuvent être considérés 
comme des effets secondaires 
associés à l’arrêt du médicament. Ils 
peuvent être relativement simples et 
impliquer, par exemple, 
l’augmentation d’une douleur lors de 
la réduction de la dose d’un médica-
ment anti-douleur. D’autres effets 
peuvent être plus graves. Par 
conséquent, les doses de certains 
médicaments doivent être réduites 
très progressivement afin d’éviter les 
effets de sevrage. Il est préférable 
que la déprescription soit réalisée en 
partenariat avec un prestataire de 
soins de santé.
     Les prescripteurs ont demandé 

que des directives et des outils leur 
soient fournis afin de les aider à 
réduire ou à arrêter la prise de 
médicaments. Ce site internet 
héberge certains outils et fournit des 
hyperliens dirigeant vers des 
ressources qui pourraient vous être 
utiles : https://tinyurl.com/y78hcwng

     Les discussions entre les 
prescripteurs, les patients, les 
pharmaciens et les autres profession-
nels de la santé sur la déprescription 
peuvent être facilitées si toutes les 
parties sont mises au courant des 
avantages et des effets nocifs 
associés aux médicaments, mais 
aussi si elles sont sensibilisées aux 
changements de ces effets au fil du 
temps, et aux actions qui peuvent 
être prises dans ces cas.
https://tinyurl.com/ycuqhfpm

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://tinyurl.com/y78hcwng
https://tinyurl.com/ycuqhfpm
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Bourses d’études universitaires du District 27 d’ERO/RTO 2018
Si vous avez un membre de votre famille inscrit dans sa dernière année/semestre d'un programme reconnu dans une 
université canadienne à financement public ou à but non lucratif, vous pourriez vouloir le parrainer. La date limite 
pour présenter une demande est le 31 octobre 2018. Le formulaire de demande peut également être trouvé sur le site 
Web du district. https://tinyurl.com/ya86zknu

Bourses d’études provinciales d’ERO/RTO 2019
Les renseignements seront disponibles sur le site Web du district et de la province au cours de l’automne :

https://tinyurl.com/ya86zknu

La nièce d’un membre du district reçoit une bourse d’études provinciale d’ERO/RTO
Brianna Fraser a obtenu son baccalauréat en commerce en juin de l'Université d'Ottawa. Elle est maintenant 
employée comme coordonnatrice des talents pour Keynote Group à Ottawa. Elle a été ravie de recevoir l'une des 25 
bourses accordées en mai 2018, ce qui lui a facilité la transition de l'école à la vie au travail. Brianna est la nièce de 
Janet Booren, membre du district 27 d'ERO/RTO.

Lieu : Centre communautaire Heron,
salle St. Peter (3e étage), 1480 ch. Heron 
 
Lundi (sep - juin) 12h30 - Bridge - Tous les niveaux 
Contact: Cecile Roy, 613-738-2421
 
Mercredi (toute l’année) 12h15 - Bridge duplicata, avec 
votre partenaire - Contact: Murray Kitts, 613-830-9827
 
Jeudi  (toute l’année) 12h15 - Bridge social
Contact: Wendy Old, 613-224-6806

La journée de « Bridge Extravaganza » s’est tenue le 
vendredi 8 juin 2018. Erica Furlong a été la grande 
gagnante. Les trois organisateurs ont eu le deuxième 
meilleur score.

Horaire du club de bridge de septembre 2018 à juin 2019

Les organisateurs et les gagnants de la 2e place (Derek et 
Michèle) Wendy Old, Derek Cane et Michèle Tenace

https://tinyurl.com/ya86zknu
https://tinyurl.com/ya86zknu
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Du gâteau et des fraises pour célébrer
le 50e anniversaire d'ERO/RTO

La 1ère vice-présidente Dawn Paxton s'entretient
avec Jim Watson, maire d'Ottawa

Les bancs du parc et un arbre, contribution du District 27 La chorale Entre-Nous a chanté à la Fête des fraises

Des bénévoles servent le café et les desserts Le président Terry Craig (à droite) est membre de la chorale 

     Le mercredi le 20 juin, une 
soixantaine de personnes se sont 
rassemblées pour célébrer le 50e 
anniversaire d’ERO/RTO lors d’une 
Fête des fraises au Centre 
communautaire McNabb. Pour 
souligner l’événement la chorale 
Entre-Nous d’ERO/RTO a présenté 
un mini-concert, et les invités ont 
dégusté une grande variété de dessert 
aux fraises fraîches de la saison. Le 
maire Jim Watson et la conseillère du 

Quartier Somerset Catherine 
McKenney se sont joints au groupe 
afin de souligner l’installation d’un 
banc de parc et la plantation d’un 
arbre dans le parc McNabb, 
gracieuseté d’ERO/RTO. Un autre 
banc et un arbre ont également été 
installés au parc Andrew Haydon. Les 
bancs arborent une plaque avec 
l’inscription suivante : Les 
enseignantes et enseignants retraités 
de l’Ontario – DÉTENDEZ-VOUS.

Célébration marquant le 50e anniversaire d’ERO/RTO

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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8 mai 2018 — Le prix commémoratif 
June Szeman a été présenté par Dawn 
Paxton, vice-présidente du district, à 
Norbert Boudreau en reconnaissance 
de son excellent leadership et son 
dévouement envers les objectifs du 
district dans le cadre du 
50e anniversaire d’ERO/RTO.

     June Szeman a été 
Présidente provinciale 
d’ERO/RTO en 2014-2015. 
Elle était aussi membre du 
comité des célébrations du 
50ème anniversaire. June est 
décédée en mai 2017. Le 
comité du 50e anniversaire a 
décidé d’honorer sa 
contribution en instituant un 
prix à sa mémoire. Le prix 

Le prix commémoratif June Szeman décerné à un membre du
District 27 dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire

Norbert Boudreau avec la présidente provinciale Martha Foster (à gauche) et sa conjointe
Louise Châteauvert (à droite) reçoit un prix spécial décerné en reconnaissance de son

excellent leadership et de son dévouement envers les objectifs de notre district. 

Qui était June Szeman ?
commémoratif June Szeman présenté à un membre du 
District 27 dans le cadre des célébrations du 50e 
anniversaire.
     Chaque district a reçu un certain nombre de plaques 
selon le nombre de membres dans le district. Notre 
district d’Ottawa-Carleton a reçu quatre plaques à 
présenter à des membres en reconnaissance de leur 
excellent leadership et dévouement aux objectifs du 
district. Deux des quatre prix ont été remis à Pauline 
Trudel et Norbert Boudreau respectivement. Deux autres 
prix seront présentés au cours de l'année 2018. 

Visitez la galerie des photos 2018 sur notre site Web
https://tinyurl.com/y9pqlq62

     Norbert a été un membre actif des 
Enseignantes et enseignants de 
l’Ontario (ERO/RTO) depuis 2002. 
Au niveau du district, il a occupé 
plusieurs fonctions dont celles de 
rédacteur du bulletin,  président du 
comité des célébrations du 35e et du 
40e anniversaire, membre du conseil 

d'administration, de l’exécutif et 
Président du district en 2006.

     Après avoir terminé un mandat de 
cinq ans à l'exécutif provincial en 
octobre 2015, Norbert est de nouveau 
élu président du District 27 pour un 
second mandat en novembre 2015.
     

https://tinyurl.com/y9pqlq62
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« personnes âgées » à Outremont. 
     Le hic, c’est qu’il y a des règles dans une résidence. 
On ne peut pas, par exemple, s’asseoir avec qui on veut 
pour les repas. C’est ainsi que Jacqueline ne mange pas 
à la « table des six », qui représente la crème de la 
crème des pensionnaires.
     Et il y a pire. Les atteints. Ceux qui n’ont pas eu la 
chance d’avoir un cancer et dont l’esprit sombre 
tranquillement mais irrémédiablement dans les ténèbres 
de la démence. Ils bavent en mangeant, reniflent, se font 
dessus. Bref, ils gâchent le plaisir de tout le monde. Est-
ce pourtant une raison pour qu’on exige qu’ils soient 
exclus des repas et des activités de la résidence ? C’est 
ce que croit Pierre, le juge, qui fait pression auprès de 
Lucie Robitaille, la directrice de la résidence.
     Mais Jacqueline Laflamme ne l’entend pas de cette 
oreille. Elle a encore ses principes, son sens de la 
justice, et elle dit non à l’apartheid chez les vieux. C’est 
donc la guerre qui éclate au Bel Âge. Et la guerre, elle 
connaît ça !

L’heure mauve 
raconte l'histoire 
d'une ancienne 
grande reporter, 
Jacqueline, qui 
termine ses jours 
dans une chic 
résidence pour 
personnes âgées 
d'Outremont. La 
résidence a toutes les 
allures d'une micro-
société, avec ses 
clans, ses règles et 
ses codes, mais 
Jacqueline n'entend 
pas laisser libre 
cours à l'injustice et 

à l'exclusion sociale qui y règnent. Elle n'hésite donc pas 
à défier l'ordre établi et à affronter l'autorité.
     Pourquoi ne pas opter, si on peut se les payer, pour le 
confort et la facilité ? Repas fournis, fauteuils de cuir 
blanc cassé dans le hall, vue imprenable sur le mont 
Royal, cela ne vaut-il pas mieux que de s’échiner à 
entretenir une maison ? C’est ce que croit Jacqueline 
Laflamme, grande reporter à la retraite, lorsqu’elle 
emménage au Bel Âge, élégante résidence pour 

CRITIQUE DE LIVRE - Un portrait de la vieillesse
  signé Michèle Ouimet

La vieillesse est un univers en soi, et la 
journaliste Michèle Ouimet n'hésite pas à en 
explorer les moindres recoins dans ce 
deuxième roman qu'elle publie aux Éditions 
du Boréal.

     Horizons 27 est le bulletin 
officiel du district 27 d'ERO/RTO 
Ottawa-Carleton. Il est publié en 
anglais et en français et présente des 
nouvelles et des histoires pour et sur 
les membres d'ERO/RTO.
     Avez-vous une histoire ou une 
idée à partager? Vous n'avez pas 
besoin d'être un écrivain 
professionnel pour partager votre 

AVEZ-VOUS UNE HISTOIRE À PARTAGER ?
histoire avec nous. L'un des grands 
avantages d'être membre d'ERO/RTO 
est d'avoir l'opportunité d'être 
présenté dans Horizons 27.
     Il est important de noter que les 
bulletins d'information vous 
appartiennent en tant que membre, et 
nous voulons avoir de vos nouvelles. 
Donc, si vous avez une histoire ou 
une idée que vous pensez être la plus 

intéressante pour vos collègues, 
contactez l'éditeur à rtl@rogers.com
Rejoignez notre liste d'écriture. Si 
vous êtes intéressés à être contacté de 
temps en temps pour écrire des 
histoires pour Horizons 27, n'hésitez 
pas à nous envoyer un email avec 
quelques exemples et sujets d'intérêt. 
Nous allons vous ajouter à notre liste 
d'auteurs.

Suggestion de lecture. Coup de cœur de votre rédacteur.  Le titre est disponible à la bibliothèque publique d’Ottawa 

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
mailto:rtl@rogers.com
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Projet – Au service d’autrui 
     Au cours des deux 
dernières années, notre 
district n'a pas eu de projets 
admissibles à la subvention 
Projet - Au service d'autrui. 
Si vous participez à un 
projet communautaire qui, 
selon vous, pourrait être 
admissible à une subvention, 
nous vous encourageons 
donc fortement à contacter 
un membre de l'exécutif du 
district pour obtenir des 
conseils.

     ERO/RTO met à la disposition de ses 48 districts le programme—Projet Au 
service d’autrui, un programme de subventions totalisant 100 000 $, en vue 
d'appuyer les projets communautaires locaux. Par l'entremise du Projet—Au 
service d’autrui, les districts font des demandes de projets individuels en vue 
d'appuyer des programmes locaux, nationaux et internationaux qui aident souvent 
des enfants et/ou des groupes désavantagés, jusqu'à un maximum de 4 000 $ par 
projet. Veuillez soumettre votre projet à Yvonne Hough à hough@rogers.com  
avant le 30 avril 2019.
     Un seul projet PSAA sera soumis au comité provincial.  Le Comité provincial 
(PSAA)  étudiera toutes les soumissions et une décision sera prise en septembre 
2019.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site web suivant : 
https://tinyurl.com/yaaltsxh

À la recherche d'histoires sur les expériences de vie
de personnes âgées pour la production de vidéos 

     Les histoires nous aident à donner un sens à nos vies. 
Les histoires peuvent aussi nous aider comme raconteur 
et comme auditeur à créer des liens et à apprendre de nos 
expériences.
     Avec le financement de la Fondation des enseignants 
et enseignantes retraités de l’Ontario, nous 
développerons une série de vidéos qui raconteront les 
expériences de vie des personnes âgées.
     Les vidéos seront développées par les jeunes des 

écoles secondaires locales. Cette équipe de conception 
formée de personnes âgées et d’étudiants apportera une 
occasion unique aux aînés et aux jeunes.

     Nous voulons vous entendre. Si vous avez une 
histoire à raconter, si vous voulez vous impliquer ou si 
vous désirez plus d’information, veuillez communiquer 
avec Stephanie au 613-858-7035 ou 
stephanie.piovesan@rogers.com. 

mailto:hough@rogers.com
https://tinyurl.com/yaaltsxh
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2018 - 2019 CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

1) DÎNER D’AUTOMNE ET L’AGA

le 20 novembre 2018

Endroit : Le Centre Guigues, 159, ch. Murray

Date : le mardi 20 novembre

Heure : 11h – 14h

Coût : AGA suivi d’un repas léger, gracieuseté 

du District 27

Date limite d’inscription : le 12 novembre

Veuillez téléphoner ou envoyer un courriel à 

Roger Lalonde, 613-749-6267, rtl@rogers.com

2) DÎNER DE NOËL
le 13 décembre 2018

Endroit : RA Centre, 2451, promenade Riverside
Date : le jeudi 13 décembre
Heure : 11h30 – 14h
Coût : 25 $ par personne
Date limite d’inscription : le lundi 3 décembre

Envoyer le coupon et le chèque libellé à l’ordre du 
Trésorier du district 27 d’ERO/RTO à  
Pauline Trudel, 333 Chapel, # 904, Ottawa, ON
K1N 8Y8, Tel: 613-234-2104 
paulinetrudel@sympatico.ca

COUPON D’INSCRIPTION
Nom(s):___________________________________

__________________________________________

Adresse:___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Tel: ______________________________________

Courriel:__________________________________

Allergies alimentaires: 

__________________________________________

__________________________________________

3) CONNAÎTRE SON RÉGIME 

D’ASSURANCE-SANTÉ

le 22 février 2019

Endroit : Centre communautaire Heron,

1480, ch. Heron

Date : le vendredi 22 février 2019

Heure : 13h30 – 15h30                               
                     

Coût : Aucun                               
                                                         

Inscription avant : le mercredi 20 février 

Veuillez téléphoner ou envoyer un courriel à 

613-596-3838, dehcarter@gmail.com

4) ATELIERS DE PLANIFICATION

DE LA RETRAITE (APR)

le 23 février 2019

Cet atelier est destiné aux enseignantes et aux enseig-

nants, 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. 

Soyez de bons ambassadeurs et partagez cette information 

avec les personnes que vous connaissez qui approchent de 

la  retraite.

 
Endroit : Centurion Conference Centre,

170 Colonnade Road South

Date : le samedi 23 février

Heure : Inscription 8h30

              Atelier: 9h30 – 12h30

Plus d'informations seront affichées sur le site Web.

2018 - 2019 RAPPEL DES DATES

• 19 septembre - Réunion du conseil d’administration
• 20 septembre - Vin & fromage pour les nouveaux 
membres sur invitation 
• 9 octobre - Réception sur invitation pour les membres de 
plus de 80 ans 
• 20 novembre - Dîner d’automne et Assemblée générale 
annuelle (AGA)
• 13 décembre - Dîner de Noël au Centre R.A.  
• 22 février - Atelier - Connaître son régime d’assurance 
santé ERO/RTO
• 23 février - Atelier de préparation à la retraite (APR)

Visitez régulièrement notre site Web pour rester au courant 
des dernières nouvelles et des événements à venir:
https://tinyurl.com/yajvtzgo

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