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Message de la présidente 
Linda Yan 

Bienvenue à l'été 2021 !!!! L'espoir est définitivement 
dans l'air cette année, alors que nous vaquons à nos 
occupations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les nouvelles 
positives concernant l'augmentation des vaccinations COVID 
sont rassurantes alors que nous commençons à penser et à 
planifier les activités pour la seconde moitié de 2021. Le 
district 27 de RTOERO prévoit que certains événements en 
personne, comme la réception des nouveaux membres, la 
réception des 80 ans et plus et la célébration de Noël, 
pourraient avoir lieu. Tous les membres de nos comités de 
planification sont impatients d'aller de l'avant avec des 
événements qui se conforment aux lignes directrices 
provinciales, tout en tenant compte du sentiment personnel 
de confort et de sécurité de chacun lors d'activités de groupe.   

Nous remercions tout particulièrement les comités qui ont 
procédé à des ajustements pendant cette période. Notre 
chorale a continué à chanter - partageant leurs voix ensemble. 
J'ai beaucoup apprécié le dernier enregistrement. Merci à 
notre comité de bienveillance, qui a continué à envoyer des 
cartes pour célébrer les anniversaires et les commémorations 
spéciales.  

Nous espérons que vous avez trouvé informatif et utile 
l'édition spéciale du bulletin d'informations produit par notre 
Comité de mobilisation politique sur les soins de longue 
durée. Les mises à jour dans ce domaine continuent d'être 
affichées sur le site Web du district 27 de RTOERO. Le début 
de l'année a été très chargé pour notre Comité des 
communications qui a produit des bulletins d'informations et 
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des publications sur notre site Web. Afin d'élargir notre 
auditoire, nous prévoyons mettre à jour notre page Facebook 
d'ici l'été. En ce qui concerne la mise à jour de la liste des 
membres, où nous n'avons que des adresses postales, nous 
vous avons posté une carte demandant de fournir votre 
adresse courriel.  Lorsque vous le faites, veuillez également 
indiquer votre nom complet et votre numéro de district 
RTOERO afin qu’on puisse effectuer correctement la mise à 
jour.   

Aux nouveaux membres qui se sont joints à RTOERO en 
2020 et 2021, bienvenue dans le District 27 ! Je vous invite, 
ainsi que tous les membres de notre région, à :   
• visiter notre site Internet www.rto-ero-ottawa-carleton.org  
pour en savoir plus sur nos services, nos projets en cours et 
nos nombreuses activités.   
• jeter un coup d'œil à notre calendrier des activités. Nous 
serions ravis que vous vous joigniez à nous lors de certains 
d'entre eux, dès qu'elles reprendront.   
• contacter l'un des membres du Comité exécutif pour lui 
faire part de vos idées et suggestions    
•   ou appelez-le simplement pour vous présenter et ouvrir 
une ligne de communication.   
• demander comment vous pouvez mettre vos talents à 
contribution et vous impliquer davantage.   
• assister aux réunions du Conseil de district pour vous 
familiariser avec les questions importantes du jour.   
• servir en tant que membre du Conseil du district. 
Contactez-moi pour connaître les postes vacants.   
• faire partie de l'un des comités permanents provinciaux 
de RTOERO.   

Nous nous réjouissons à l'idée que la seconde moitié de 
l'année prendra une tournure différente de celle de la 
première moitié.   

En terminant, j'aimerais prendre un moment pour 
souligner les récentes découvertes dévastatrices sur les sites 
des anciens pensionnats. En tant qu'organisation, nous nous 
engageons à continuer de soutenir le travail de la Commission 
de vérité et réconciliation.. 

Profil du district 
en juin 2021 

Avec près de 4 000 membres, le District 27 
d'Ottawa-Carleton est le deuxième plus important de 
RTOERO comprenant des personnes âgées de plus de 
cinquante ans jusqu'au début de la centaine !  

Suite à la page 3 

Bourses d'études 
universitaires 2021 
d'ERO/RTO du District 27 

(créées en 2017) 
Si un membre de votre 

famille est inscrit en 
dernière année ou au 
dernier semestre d'un 

programme reconnu dans 
une université canadienne 

financée par des fonds 
publics ou à but non 
lucratif, vous pourriez 
vouloir le parrainer. 

La date limite de dépôt 
des demandes est le 31 

octobre 2021. 
Le formulaire de demande 
se trouve sur le site Web du 
district 27 : rto-ero-ottawa-

carleton.org 

Avec plus de 81 000 
membres et 51 
districts d'un océan à 
l'autre, RTOERO est un 
organisme national au 
service des 
enseignants et autres 
retraités du domaine 
de l'éducation. 
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Suite de la page 2 
À l'instar du bureau national, le District 27 est l'un des rares 

districts à offrir des services véritablement bilingues, 
notamment le magazine Horizons 27 et le site Web.  Fondé en 
1971, Harry Redfern a présidé la première réunion du 
regroupement d'Ottawa-Carleton. Le district célèbre donc son 
cinquantième anniversaire en 2021. 

Voici un aperçu des effectifs du district 27 au 1er juin 2021.  
Nous avons présentement 3 975 membres. La majorité d'entre 
eux 3 847, vivent en Ontario. On trouve des membres dans 8 
provinces et 1 territoire, aux États-Unis, en Europe et en 
Amérique centrale.  Nous avons une adresse électronique pour 
3 041 membres. Si vous ne recevez pas les communications 
électroniques de RTOERO, nous vous encourageons à fournir 
votre adresse électronique au Services aux membres à 
l'adresse suivante : membership@rtoero.ca  

Restez en contact 
Le District 27 Ottawa-Carleton souhaite 

rester en contact avec vous. 
Nous vous enverrons régulièrement des communications 

numériques ou imprimées. Vous recevrez des bulletins 
d'information, des magazines et des courriels.  VOS 
COMMENTAIRES SONT IMPORTANTS POUR NOUS. Veuillez 
nous envoyer un courriel à rtl@rogers.com ou appeler Roger au 
613 749-6267.  

COMITÉ DES COMMUNICATIONS DU DISTRICT 27    

Rédacteur en chef : Roger Lalonde 
Responsable Facebook : Catherine Deschambault  
Responsable du site Web : Stuart Fraser 
Membre de l'équipe : Barry Silmser 

BULLETIN D'INFORMATION 
ET COURRIEL ÉCLAIR 

DU DISTRICT 27 
Chacun recevra une copie de ces 

communications. 
Des copies imprimées des 

bulletins d'informations du 
District 27 et des magazines 
Horizons 27 seront envoyés aux 
personnes pour lesquelles nous 
n'avons pas d'adresse 
électronique. 

Février - Bulletin (numérique et 
par courrier)  

Avril -    Courriel éclair 
(numérique seulement) 
Juin -       Bulletin (numérique et 
par courrier)  
Août -      Courriel éclair 
(numérique seulement) 
Octobre - Bulletin (numérique et 
postal)  
Décembre - Courriel éclair 
(numérique seulement) 
L'inclusion d'informations dans les 
bulletins d'informations et les bulletins 
électroniques d'autres organismes 
externes à RTOERO est faite à titre 
d'information seulement et ne constitue 
pas nécessairement une approbation. 
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Pourquoi avez-vous 
besoin d'une assurance-

santé supplémentaire 
en plus du plan 

gouvernemental ? 
Certaines personnes envisagent de prendre leur 
retraite sans souscrire une assurance médicale 
supplémentaire. C'est un risque - les 
événements imprévus peuvent être coûteux. 
Voici un exemple de dépenses supplémentaires 
qui ne sont généralement pas couvertes par les 
régimes gouvernementaux : 

• de nombreux médicaments d'ordonnance 
courants utilisés par les personnes âgées - les 
programmes gouvernementaux ne couvrent 
qu'environ la moitié de tous les médicaments 
d'ordonnance 

• les praticiens paramédicaux comme les 
massothérapeutes agréés, les chiropraticiens, 
les naturopathes, les diététiciens, les travailleurs 
sociaux, les psychologues et plus encore 

• les aides à la mobilité comme les marchettes 
et les fauteuils roulants 

• lunettes et lentilles de contact, chirurgie 
oculaire au laser 

• services dentaires 
• les prestations de voyage 

Les services d’un 
travailleur social et d’un 

psychologue sont 
couverts par le régime - 

Frais médicaux 
complémentaires. 

Beaucoup d’entre nous sont confrontés à divers 
défis à l’heure actuelle. Peut-être avez-vous 
récemment pris votre retraite et vous ressentez 
des émotions mixtes. 

Peut-être constatez-vous un plus grand stress 
personnel, relationnel, ou une plus grande solitude 
en raison de la pandémie. Peu importe votre état 
actuel, sachez que vous n’êtes pas seul(e). Le fait de 
parler dans un contexte thérapeutique peut s’avérer 
très utile.  

Des faits sur la santé mentale : Il est possible 
d’avoir une maladie mentale, de la prendre en 
charge et que l’attitude soit positive. Nous pouvons 
également avoir une mauvaise santé mentale, mais 
sans en présenter les symptômes. Notre santé 
mentale évolue constamment. Il est donc toujours 
bon d’apprendre de nouvelles façons de s’en 
occuper.   

Plutôt que d’acheter un produit 
standard entièrement assuré 
auprès d’une compagnie 
d’assurance, RTOERO gère les 
primes de ses membres sur une 
base non lucrative. 

Si vous souscrivez au régime 
Frais médicaux 
complémentaires de RTOERO, 
vous avez une couverture pour 
les services d’un travailleur 
social, d’un psychologue ou 
d’un psychothérapeute. Vous 
n’avez pas besoin de la 
recommandation d’un médecin 
pour prendre un rendez-vous. 
La plupart des thérapeutes 
proposent leurs services à 
distance.  
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Quelques conseils pour 
vous remonter le moral 
et améliorer votre santé 

Des changements en apparence minimes dans 
notre vie quotidienne peuvent avoir un impact 
considérable sur notre bien-être général. Voici 
quelques conseils pour vous aider à régénérer 
votre esprit, votre corps et votre âme. 

Purifiez votre esprit 
Attardez-vous à vos émotions, à ce qui vous 

affecte et à ce que vous devez changer ou éliminer 
pour être plus heureux et en meilleure santé. 
Revigorez votre corps 

Lorsque permis, achetez des fruits et des 
légumes aux marchés fermiers. Profitez de la saison 
pour modifier vos habitudes alimentaires et donner 
à votre corps les éléments nutritifs dont il a besoin 
en mangeant des aliments frais. Mangez mieux. 
Votre corps vous en remerciera! 
Redynamisez vos séances d’exercices 

Adoptez un programme de mise en forme 
comportant des activités qui vous plaisent. Modifiez 
les exercices de votre séance d’entraînement selon 
la saison. Profitez du beau temps pour brûler des 
calories en allant marcher ou en vous occupant de 
votre jardin. 

Prenez le temps de vous détendre 
Le calme peut vous aider à éliminer les toxines 

qui affectent votre esprit et votre cœur et à mettre 
de l’ordre dans vos idées. Prenez de grandes 
respirations, faites de la méditation, tenez un 
journal ou profitez de la nature pour raviver votre 
esprit. 
Lisez l’article suivant sur le site Web - rtoero.ca/fr/5-
spring-cleaning-ideas-for-your-mind-body-and-soul.  

Se préparer à voyager 
de nouveau 

Si voyager reste un rêve, cela ne veut pas dire que 
nous ne pouvons pas commencer à nous préparer 
pour le jour où ce sera à nouveau une option sûre. 
Voici quelques conseils pour commencer: 
• Assurez-vous de vérifier la date d'expiration 
de votre passeport. En raison de la COVID-19, la 
période d'admissibilité pour le renouvellement des 
passeports canadiens a été prolongée.  
• Visitez le site Web du gouvernement du 
Canada pour savoir comment renouveler votre 
passeport et vous assurer que vous avez les 
documents et les références nécessaires. 
• Créez votre liste de contrôle pré-voyage. 
Cette liste devrait comprendre des rappels des 
tâches à accomplir avant le départ, comme 
demander à votre voisin d'apporter votre courrier, 
fermer l'eau ou prendre des dispositions pour les 
animaux domestiques qui ne viennent pas avec 
vous. 

Prenez soin de votre santé et de 
votre bien-être global. Cela 
pourrait signifier prendre un 
rendez-vous pour votre examen 
médical annuel ou consulter un 
travailleur social, un naturopathe 
ou un nutritionniste. Si vous 
adhérez au régime Frais 
médicaux complémentaires de 
RTOERO, profitez des soins 
assurés des Soins paramédicaux. 
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• La planification du voyage lui-même et la 
recherche de tous les endroits que vous souhaitez 
visiter ne vous apporteront pas seulement de la 
joie, elles vous permettront également d'être prêt à 
partir lorsque les voyages feront à nouveau partie 
de nos vies en toute sécurité. 

Avez-vous préparé le 
relevé personnel de vos 

documents les plus 
importants et d’autres 
informations utiles ?  

Un inventaire personnel des documents 
importants sera une référence utile pour vous et 
aidera vos proches s’ils devaient avoir besoin 
d’accéder à ces informations.  

• liste des polices d’assurance et leurs 
coordonnées 

• liste des placements, des comptes de retraite et 
bancaires, avec toutes les coordonnées 

• liste des titres de créance, les dates d’échéance 
et les coordonnées 

• emplacement des documents pertinents 
(passeports de la famille, polices d’assurance, 
procuration, testaments de vie) 

• liste des médecins et leurs coordonnées 
• liste des médicaments  
• liste de toutes vos pharmacies 
• emplacement des clés de votre coffret de sûreté 
• emplacement de votre carte d’assurance sociale 

originale 

Choisir un 
planificateur financier  

Comment trouver un planificateur financier? La 
question est souvent posée lors des ateliers de 
planification de la retraite de RTOERO. 

Voici quelques conseils pour trouver un 
planificateur financier. 
Demandez des références 

Il est probable que certains de vos amis et 
collègues font déjà appel aux services d’un 
planificateur financier. Demandez à quelques 
personnes de confiance si c’est le cas et si elles 
recommandent leur professionnel. 
Utilisez l’outil de recherche de FP Canada 

FP Canada est un organisme professionnel qui 
remet des certifications de planificateur financier. 
Vous pouvez recourir à leur outil de recherche pour 
trouver un planificateur financier agréé près de 
chez vous. Trouvez-le ici : 
fpcanada.ca/findaplanner (disponible en anglais 
seulement).  
Vérifiez auprès de votre coopérative de crédit, 
de la caisse populaire ou de votre banque 

De nombreuses banques, coopératives de 
crédit et caisses populaires proposent des services 
de conseillers financiers. Si vous désirez les conseils 
d’un planificateur financier, certaines institutions 
offrent aussi des services de gestion de patrimoine 
sous leur bannière (par exemple, RBC a RBC 
Dominion valeurs mobilières, TD a Gestion de 
patrimoine TD). Renseignez-vous sur les possibilités 
offertes par votre institution financière. 
Envisagez les services d’un robot conseiller  

Il vaut la peine de se demander si un service en 
ligne pourrait vous convenir. Un tel service peut 
s’avérer une bonne option si votre situation n’est 
pas compliquée ou si vous ne recherchez pas le 
contact personnel et l’imputabilité qu’un 
planificateur financier peut offrir. Pour en savoir 
plus sur les robots conseillers, vérifiez le site 
getsmarteraboutmoney.ca à l’adresse suivante :   
www.getsmarteraboutmoney.ca/plan-
manage/getting-advice/robo-advisors/robo-
advisors-vs-traditional-advisers/ (en anglais 
seulement) 

Un nouveau formulaire à remplir est 
maintenant en ligne sur le site Web de 
RTOERO pour vous aider à préparer 
votre relevé de documents importants. 
Il se trouve à : 
rtoero.ca/fr/comment-organiser-un-
inventaire-des-documents-et-
contacts-importants/ 
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Pour plus d’informations à ce sujet, y compris 
les questions à poser lors de l’embauche d’un 
planificateur financier, consultez le récent article 
publié sur le site Web de RTOERO à l’adresse 
rtoero.ca/fr/choisir-un-planificateur-financier/ 

Marcher pour la santé, 
l'exercice et l'amitié. 

Pendant la COVID vous vous êtes peut-être 
promené davantage dans votre quartier pour 
faire de l'exercice et respirer l'air frais.  Avez-
vous envisagé de vous joindre à un club de 
marche ? C'est une excellente façon de se faire 
de nouveaux amis et de profiter du plein air. 

Le « Ottawa Voyageurs Walking Club 
« OVO » est membre de la Fédération canadienne 
Volksport.  « Volksport » signifie en allemand « sport 
du peuple ».  Le « Volksport » est arrivé au Canada 
en 1987 en provenance d'Europe par des militaires 
et des éducateurs de retour au pays qui ont ramené 
la tradition de la marche au Canada.  Jane Fawcett, 
membre de l'OTRO, est présidente de l'OVO. 

Les événements de notre club de marche sont 
non compétitifs et permettent aux membres de 
faire de l'exercice à leur propre rythme.  Ainsi, 
chaque membre est gagnant !  La marche permet à 
chacun de participer à une activité qui permet de 
rester actif et en bonne santé tout au long des 
années. En participant à un groupe (lorsque les 
protocoles COVID le permettent), vous rencontrez 
de nouvelles personnes qui aiment la marche ; de 

plus, les activités sociales reprendront dès que les 
restrictions COVID seront levées.  Marche, plaisir et 
amitié !  Voilà ce qu'est l'OVO. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
suivre OVO sur Internet à Ottawa-voyageurs.com 
ou sur Facebook à 
https://www.facebook.com/Ottawa-Voyageurs-
Walking-Club-389924244402432/ 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples 
renseignements sur OVO, veuillez communiquer 
avec les membres suivants : Jane Fawcett 
(fawcett.jane@icloud.com)                                                   
ou Marg Dempsey (mdempsey2020@bell.net 

Différence entre 
l’assurance collective et 
l’assurance individuelle 

pour les retraités 
Les régimes d’assurance santé collective sont 
souvent mis sur pied par l’employeur. On les 
préfère parce qu’ils offrent généralement une 
couverture supérieure à un coût moindre et avec 
beaucoup plus de stabilité. L’assurance santé 
collective est destinée à des groupes plus 
importants, ce qui réduit le risque en le 
répartissant sur les nombreux participants au 
régime. 

L’achat des produits d’assurance individuelle se 
fait directement auprès d’une compagnie 
d’assurance. L’assurance santé individuelle est 
généralement moins complète et comporte plus de 
risques. Cela s’explique par le fait que le régime est 
souvent offert publiquement, et le souscripteur est 
assuré individuellement, mais partage le risque 
avec un groupe inconnu. 

RTOERO est unique. Nous sommes uniques 
parce que nous offrons des régimes d’assurance 
santé collective à une population de retraités. Nous 
sommes également uniques parce que la plupart 
de nos régimes sont auto-assurés. Plutôt que 
d’acheter un produit standard entièrement assuré 
auprès d’une compagnie d’assurance, RTOERO 
gère les primes de ses membres sur une base non 
lucrative. Nous pouvons offrir la couverture 
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d’assurance collective parce que nous sommes une 
organisation composée de membres.  
Voici d’autres façons dont RTOERO est unique : 

Avec l’assurance santé collective de RTOERO, 
le risque est contrôlé en n’autorisant que les 
retraités de l’ensemble du secteur de l’éducation à 
adhérer au régime. Nous sommes le plus important 
régime d’assurance santé pour les retraités du 
secteur de l’éducation, avec plus de 100 000 
souscripteurs à travers le pays. 

L’assurance collective de RTOERO permet une 
grande flexibilité. Avec l’assurance collective, vous 
pouvez toujours passer à n’importe quel autre 
régime collectif ou individuel et votre acceptation 
est garantie. Ce n’est pas toujours le cas lors de la 
résiliation d’un régime individuel. 

En plus de l’assurance collective, il existe de 
nombreux autres avantages à faire partie de 
RTOERO dont notre travail de mobilisation, des 
circonstances opportunes sur le plan social et du 
bénévolat par l’entremise des districts de RTOERO 
et de bien d’autres façons.   

Le Comité des assurances de RTOERO est formé de 
nos membres. Ils sont chargés d’examiner et de 
faire des recommandations au Conseil 
d’administration sur la conception du régime et les 
primes, en tenant compte en partie des 
commentaires de nos membres. L’objectif principal 
est d’offrir un régime de prestations de haute 
qualité, rentable et qui répond aux besoins de la 
majorité des membres. La prime pour la couverture 
d’assurance de RTOERO est la même pour tous les 
membres du groupe, peu importe leur état de 
santé actuel ou futur. 

Si vous connaissez quelqu'un qui étudie les 
options d'assurance pour la retraite, dites-lui qu’il y 
a une liste de comparaison sur notre site pour 
l'aider dans ses démarches.  
On la trouve sur le site Web à rtoero.ca/fr/what-to-
compare-when-looking-at-insurance-options-for-
retirement-printable-checklist.  

Une autre option est de partager avec eux 
l’article suivant du site Web : rtoero.ca/fr/quelle-
est-la-difference-entre-lassurance-collective-et-
lassurance-individuelle-pour-les-retraites.

 

 

Return address 
RTO/ERO District 27 
129 Corkery Woods Drive 
Carp, ON 
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