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À l'intérieur
Appel à tous les membres de voter

Conseils sur les régimes de santé d’ERO/RTO

Lisez à propos des activités à venir!

Photo par Elisabeth Thomson,
Membre du District 27
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permanence par notre webmaster Stuart Fraser :
rto-ero-ottawa-carleton.org

     Enfin, je vous encourage également à consulter le 
site Web provincial d'ERO/RTO, qui regorge 
d'informations utiles. Il vous fera apprécier tout ce 
qu’ERO/RTO fait pour assurer le bien-être de ses 80 000 
membres. Le site Web provincial d'ERO/RTO est 
rto-ero.org/

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-Pierre (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. 

PHOTO DE COUVERTURE

Elisabeth Thomson, membre du district 27 d'ERO / ERO, est une 
artiste basée dans son studio / galerie à Fitzroy Harbour. Elle a étudié 
les beaux-arts à Ottawa et a enseigné avec le conseil scolaire :  
Ottawa Catholic School Board.
On peut voir ses peintures à ethomsonart.com

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, 613 737-7481, ou 
Simone Angrignon (français) à hectsim@gmail.com,
613-824-4447

Horizons 27

La  liste complète des membres du Conseil d’administration est 
disponible dans le bulletin d’hiver d’Horizons 27 suite à l’AGA et 
sur le site web: https://tinyurl.com/y97bwz3h

SITE WEB

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

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

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

1ère vice-présidente
Louise Perrault
613-806-6804
louise.perrault@icloud.com

2e vice-présidente
Danielle Guertin
frogsinschool@hotmail.com

Secrétaire
Lorraine Smith-Champagne
613-831-1420
l.smith-champagne@outlook.com

Trésorier & Comité provincial 
de l'assurance-santé
Roger E. Régimbal 
613-824-8384
regimbal.roger@sympatico.ca

Assurance santé (français)
Monique Vandenbosch
613-521-5084
mvdbosch@sympatico.ca

Adhésion
Janet Booren
613-256-4031
j.booren49@gmail.com

Bienfaisance (français)
Simone Angrignon
613-824-4447
hectsim@gmail.com

Communications &
rédaction - Horizons 27
Roger Lalonde
613-749-6267
rtl@rogers.com

Mobilisation politique
Denis Monnin
613-402-5193
monnindenis@gmail.com

Bridge
Wendy Old
613-224-6806
gotrumpet@rogers.com

Bourses & Projet -
Au service d’autrui
Louise Perrault
613-806-6804
louise.perrault@icloud.com

Chorale Entre-Nous 
Murielle Cayouette
613-837-2637
muriellecayouette@rogers.com

La communication avec les membres est un élément 
essentiel de notre organisation. De nos jours, le monde 
utilise de plus en plus les communications élect-
roniques, (email, site web, réseaux sociaux). Celles-ci 
sont rapides, opportunes et coûtent beaucoup
moins cher.  Cependant, nous reconnaissons qu’il y a 

Vers plus de

Liste des contacts 2019

Ottawa, une collectivité compatissante (CO) est une nouvelle 
initiative qui soutient et responsabilise les individus, les 
familles et leurs communautés à faire face à la mort, la perte 
et le chagrin. CO travaille actuellement avec les deux conseils 
scolaires francophones d’Ottawa pour élaborer du matériel de 
présentation qui développera un langage commun pour les 
communautés scolaires sur les sujets de fin de vie, mort, perte 
et deuil. Si le sujet vous intéresse et aimeriez participer à cette 
stimulante initiative visitez leur site Web à l'adresse https://
tinyurl.com/yy4hwu5w ou n’hésitez pas à entrer en 
communication avec Carole Bouchard au 
info@compassionateottawa.ca

Recherchons des bénévoles
Ottawa, une collectivité compatissante est à la recherche de bénévoles bilingues avec 
expérience en enseignement pour travailler sur des activités liées au milieu scolaire

Le District 27 reçoit souvent des demandes pour des bénévoles de différents organismes. Le cas échéant, 

les annonces sont affichées sur notre site Web à l’adresse https://tinyurl.com/y8behule.

Avez-vous une histoire à partager?
Vous n'êtes pas obligé d'être un 
écrivain professionnel pour 
partager votre histoire avec 
nous. Un des avantages d'être 
membre d’ERO/RTO est la 
possibilité d'être publié dans 

Horizons 27. En raison des 
limites de taille de notre 
bulletin, les soumissions en MS 
Word ne devraient pas dépasser 
les 500 mots. Si vous êtes 
intéressé, n'hésitez pas à nous 

envoyer quelques échantillons. 
Donc, si vous avez une histoire 
ou une idée que vous pensez 
être d’intérêt pour vos 
collègues, contactez avec le 
rédacteur à rtl@rogers.com

communications électroniques
Roger Lalonde, rédacteur intérimaire des membres qui préfèrent encore les communications 

imprimées. C'est pourquoi nous avons encore deux 
envois postaux par année du bulletin en version 
imprimée et des envois par courriel entre les deux.
     Si vous souhaitez recevoir votre copie de Horizons 
27 en format électronique seulement, veuillez en 
informer Janet Booren à jbooren49@gmail.com
     Afin de vous assurer de recevoir tous les documents 
électroniques communications d'ERO/RTO, nous 

exhortons tous ceux et celles qui ont une adresse 
électronique ou qui ont changé d’adresse courriel 
récemment de la communiquer au bureau provincial : 
egyesus@rto-ero.org  ou en téléphonant au 1-800-361- 
9888 poste 223. Cela vous permettra de recevoir toutes 
les communications concernant les événements et les 
programmes proposés aux membres de notre district 
d'Ottawa-Carleton. De plus, je vous invite vivement à 
visiter le site Web de notre district, qui est mis à jour en 
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Depuis plusieurs années, la spécialiste 
de Bridge Audrey Grant a donné son 
temps et partagé son expertise à 
l'appui de la recherche sur la maladie 
de Parkinson. En avril, elle a offert un 
cours de Bridge à quelques 200 
participants dont trois de nos 
membres au Centre Ron Kolbus. 

Le district 
offre trois 
clubs de 
bridge !

Si vous cherchez un moment 
de convivialité, des collations 
délicieuses et beaucoup de 
plaisir et de rire, joignez-vous 
à l’un de nos trois clubs de 
bridge! 

Toutes les rencontres ont lieu 
dans la salle Saint-Pierre au 
1480 chemin Heron.
  

Lundi - Bridge social
12h30
contactez Louise DuVernet 
au 613-738-8021

Mercredi – Duplicate 
Bridge en double
12h30
contactez Murray Kitts
au 613-830-9827

Jeudi - Bridge social
12h30
contactez Wendy Old
au 613-224-6806

31 mai 2019—Le tournoi annuel de Bridge Extravaganza a de nouveau 
été une activité très réussie. Il s’agit d’un événement toujours très 
populaire, qui convient aux débutants, aux experts et enfin à tous. Les 
gagnants de cette année ont été Aida Abboud et Aggie Davis, respecti-
vement. Le meilleur marqueur reçoit 50 $ et la deuxième place 25 $. Il 
y a également plus d'une douzaine de prix de présence à gagner. Le 
déjeuner est toujours copieux et délicieux. L'inscription ne coûte que 
15 $. Nous espérons que vous vous joindrez à nous l'année prochaine. 
Pour plus d'informations Wendy Old au 613-224-6806.

Bridge Extravaganza 
toujours aussi populaire 

Une spécialiste partage son 
expertise pour une bonne cause

Le tournoi de 
Bridge 

Extravaganza 
du District 27 

attire une 
grande foule 

tous les 
printemps.     
Le meilleur 

marqueur gagne 
50 $, le 

deuxième gagne 
25 $ et il y a 

plus d’une 
douzaine de 

prix de 
présence. Le 
déjeuner est 

toujours 
copieux et 
délicieux.

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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La Chorale Entre-Nous
aura 25 ans !

La saison 2018-2019 de la Chorale 
Entre-Nous fut un énorme succès. 
Les membres sont toutes et tous 
enchantés des résultats obtenus lors 
de nos récitals.
     Grâce à l’appui financier d’ERO/
RTO, nous entreprenons cette 
année notre 25e année d’existence 
et nous espérons bien pouvoir fêter 
notre 25e anniversaire en 2020.

     La chorale sera encore sous 
l’habile direction de Leslie Bricker.  
Nous comptons déjà au-delà de 40 
membres actifs mais nous sommes 
toujours heureux d’accueillir des 
hommes et des femmes qui veulent 
ressentir comme nous cet amour 
qui passe entre nos voix à chaque 
fois que nous chantons ensemble.
     Les pratiques de la chorale se 

tiennent à 9h45 dans la salle St-
Pierre au 3e étage du Centre 
communautaire Heron, 1480, 
chemin Heron.
     Pour plus de renseignements ou 
pour devenir membre de la chorale, 
communiquer avec Nicole 
Lanthier, notre secrétaire, au 
613-234-7996 ou à 
nlanthierl@netscape.net    

Plus de 150 visiteurs au stand d'ERO/RTO lors 
de la journée ETFO au Centre Shaw
12 Avril 2019 — Quatre bénévoles du District 27 

ont été très occupés lors de la journée de 

développement professionnel des enseignantes 

et enseignants du OCDSB au Shaw Centre.

     Judy Gurr, Lorraine Smith-Champagne, Lise 

Rheault et Monique Vandenbosch ont tenu le 

stand d'ERO/RTO, et accueilli les 150 personnes 

qui s’y  sont arrêtées pour ramasser des 

informations sur ERO/RTO. La journée de 

perfectionnement est organisée par la Fédération 

des enseignants du primaire de l’Ontario (ETFO).

L'été est presque 
fini. J’espère que 
vous avez 
apprécié les 
festivals d'été, les 
pistes cyclables, 
les parcs, la vie de 

chalet, les barbecues et toutes les 
autres activités estivales. Il y a 
toujours tant à voir et à faire pendant 
ces beaux mois d’été.
     Pendant ce temps, les membres du 
Conseil d’administration ont planifié 
les activités pour la saison à venir. Ce 
bulletin fait part d’une partie de ce 
qui est prévu et nos bulletins 
électroniques vous tiendront au 
courant des autres événements.
     Un événement spécial aura lieu le 
19 septembre pour accueillir les 
nouveaux retraités membres d’ERO/
RTO. Tous les retraités sont 
encouragés à se joindre à notre 

Conseil ou nos nombreux comités et 
s'impliquer pour le bon 
fonctionnement de notre district.
     Comme avec tous les conseils 
d'administration bénévoles, si tout le 
monde aide un peu alors personne 
n'a de fardeau. Notre objectif est que 
chaque bénévole  s’occupe d’une 
tâche ou d’une activité. Nous 
sommes retraités, après tout. 
Considérez vous joindre au Conseil 
d'administration ou à devenir 
membre d'un comité pour nous aider 
à organiser des événements pour nos 
collègues à la retraite.
     Les prochaines élections fédérales 
offrent à chacun de nous l'occasion 
de faire connaître aux candidats les 
besoins des retraités et des aînés. 
Notre bulletin contient des questions 
à poser quand les candidats ou 
candidates se présentent à votre 
porte. Imaginez l'impact des 4 200 

membres de notre district posant des 
questions à propos d'une stratégie 
nationale sur les aînés pour le 
logement, la santé et la protection des 
revenus de retraite.
     Notre travail de bénévole est fait  
pour le bien des autres et, sans le 
dévouement du conseil exécutif, des 
membres du conseil d’administration 
et des membres des divers comités 
nous ne pourrions pas continuer à 
faire la différence que nous faisons. 
     Merci à tous ceux et celles qui 
sont au service de tous les retraités 
d'ERO/RTO en s’occupant des 
communications, du bridge, de la 
chorale, de l’organisation des activités 
sociales, de l’envoi de cartes de 
souhaits, des questions d’assurance-
santé  et de la prestation de divers 
services. Ce que vous faites est 
grandement apprécié. Passons une 
bonne année!

La présidente Dawn Paxton:
« Seuls, nous pouvons faire si peu ;
ensemble, nous pouvons faire beaucoup. » (Helen Keller)

En juin, la présidente Dawn 
Paxton a reçu l’exécutif, le 
c o n s e i l e t d e s m e m b r e s 
bénévoles pour un barbecue en 
guise de remerciement. 

Danielle Guertin 2e vice-
présidente
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Un déjeuner 
du printemps 
animé et 
divertissant !                                             

Plus de quatre-vingts membres ont assisté au déjeuner du printemps 
2019 au Club de golf Pine View. Après avoir savouré un délicieux 
repas, le chanteur et musicien Réjean Desjardins a offert une heure 
merveilleuse d’animation musicale. Il a chanté en français et en 
anglais des succès populaires des années 60 et 70. Plusieurs n’ont pu 
résister à l'envie de sauter sur la piste de danse ou de simplement 
chanter avec lui !

Nous payons tous des impôts, des taxes, des 
redevances, etc… Nous devons remplir une 
déclaration de revenus. Nous avons donc le droit 
nous aussi de demander des comptes à nos élus, au 
moins une fois tous les quatre ans. D’accord?
     Il serait donc juste que nous  nous attendions à 
voir un terme à la faim, la misère, l’ignorance, à la 
maltraitance des femmes, des enfants, des 
personnes âgées, défavorisées ou vulnérables, etc… 
     Nous voulons des réponses à nos questions sur 
l’immigration, la justice, la santé, la précarité, le 
logement, la sécurité du revenu à la retraite, la 
santé de notre bonne vieille TERRE, la bonne 
gestion des sommes gigantesques «collectées» par 
les divers paliers de gouvernement. 
     Nous avons le DROIT de voir ces sommes bien 
investies, avec modération mais aussi avec une 
vision positive et dynamique de l’avenir, et avec 
audace si nécessaire car il est prouvé maintenant 
que les mesures d’austérité ne portent pas toujours 
les fruits escomptés. 
     Nous avons le droit d’exiger tout cela de nos 
gouvernements, mais surtout de notre 
gouvernement fédéral que nous serons appelés à 
désigner bientôt. Nous avons le DROIT et le 
DEVOIR d’exiger de nos représentants élus, de 
collaborer pour le bien de notre Canada. 
     Alors, d’ici le 21 octobre, ne restons pas 
seulement informés. Allons chercher l’information, 
questionnons les candidats qui vont parler et 
décider en notre nom. Posons-leur des questions sur 
les enjeux qui nous tiennent à cœur, d’abord 

APPEL À TOUS LES MEMBRES 
D’ERO/RTO À VOTER . . .
… le 21 octobre prochain
Nous payons tous des taxes et des impôts 
presque tout ce que nous gagnons, 
achetons et consommons… Alors, quelle 
meilleure façon d’influencer les politiques 
législatives qui touchent aux intérêts des 
retraités?

comme citoyens et puis comme citoyens aînés, mais 
aussi au nom de tous nos concitoyens. Exigeons des 
réponses claires, et sensées, non des promesses 
électorales qui ne traitent pas de l’essentiel de ce 
qui fait un pays, une nation. 
     Les ENSEIGNANTS RETRAITÉS DE L’ONTARIO, 
en collaboration avec plusieurs autres organisations 
telles ACER-CART, Voix vibrantes, la Coalition 
canadienne pour la santé, l’Association médicale 
canadienne, l’Association des retraités du fédéral, 
CARP, CURAC, etc… organisations aux buts 
similaires aux nôtres, ont établi une liste de 
questions à poser aux candidats des divers partis 
quand vous assistez aux assemblées de 
circonscription, quand vous leur parler au 
téléphone ou quand vous leur écrivez. 

Un message de votre comité de mobilisation politique

Visitez le site Web ci-dessous pour consulter les 
questions considérées comme prioritaires par toutes 
les organisations d’aînés à poser aux candidats et leur 
justification. 
https://tinyurl.com/y5g2fx6d

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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soumettre des candidatures afin de 
combler les postes des trois autres 
membres qui siégeront à ce comité. 
La résolution de changer le nom de 
l'organisation a été retirée. Le nom 
proposé Viiv n'est plus envisagé. La 
résolution relative aux cotisations 
des membres a été adoptée à 73,1%. 
Sous réserve d'un rajustement 
annuel, pour ceux qui paient 
maintenant moins de 70 $, la 
cotisation restera inchangée; pour 
ceux qui paient, plus de 70 $ la 
cotisation sera fixée à 70 $ et pour 
les nouveaux membres d'ERO/RTO, 
la cotisation sera fixée à 70 $.
     Lors du banquet, douze anciens 
présidents provinciaux et un ancien 
directeur général d’ERO/RTO ont été 
reconnus par les délégués. De plus, 
un membre a reçu le prix de 
Membre fondateur d'ERO/RTO et 
trois membres ont reçu le prix de 
Membre émérite de l'organisation 
dont Doug Carter du District 27. Ce 
dernier, qui fait partie du district 
depuis très longtemps a été reconnu 
pour sa contribution exceptionnelle 
aux niveaux local et provincial.

     Le District 27 apprécie et est fier de la contribution de 
Doug à ERO/RTO ainsi qu’aux retraités. Il mérite bien 
cette reconnaissance provinciale de Membre émérite.

Le District 27 bien représenté à 
l’Assemblée annuelle et au Sénat

La présidente, Dawn Paxton, et la 
1re  vice-présidente, Louise 
Perrault, représentaient le District 
27 à titre de membres corporatifs. 
Le président du Comité des enjeux 
de la retraite et des rentes et 
trésorier du district, Roger Régim-
bal, deux observateurs, la 2e vice-
présidente, Danielle Guertin et le 
président du Comité de santé et des 
assurances, Doug Carter, 
participaient aussi aux délibér-
ations. L’ancien président provin-
cial, Norbert Boudreau, était aussi 
présent. Le District 27 était très bien 
représenté.  
     Les réunions régionales du pré-
sénat ont eu lieu le lundi après-
midi, suivies d’une réunion intitulée 
« Rencontrez les candidats. » En 
soirée un vin et fromage offert par 
Johnson Inc. était une occasion de 
revoir des amis de longue date et 
d'anciens collègues.
     L'élection du Conseil 
d’administration provincial a eu lieu 
lors de l'assemblée annuelle du 
mardi. Cinq membres étaient en 
lice pour trois postes de directeur. 

L'assemblée annuelle et le 
Sénat du  printemps ont eu 
lieu  au Toronto Marriott 
Eaton Centre du lundi, 27 
mai au mercredi, 29 mai, 
2019. Le district était 
bien représenté à ces 
réunions. 

Les nouveaux élus pour une 
période de trois ans sont David 
Kendall, District 20 : Frontenac, 
Lennox et Addington, Claudia 
Mang, District 22 : Etobicoke et 
York, et Gayle Manley, District 3 : 
Algoma. Ils se joignent maintenant 
à la présidente Martha Foster, au 
vice-président Rich Prophet et aux 
autres directeurs et directrices 
Jackie Aird, Louise Guérin, Martin 
Higgs et Bill Huzar.
     Lors de l'assemblée annuelle, 
différentes motions ont été 
présentées par les districts ainsi que 
par le Conseil d'administration. Un 
résumé complet des résolutions 
sera bientôt envoyé aux 
participants. Les candidats au 
Comité de nomination ne doivent 
plus obligatoirement être membres 
corporatifs. Les délégués ont voté à 
99,1 % en faveur de cette réso-
lution proposée par les Districts 27 
et 32. Puisqu’un seul membre 
corporatif a été élu par acclamation 
au Comité de nomination cette 
année, une note de service sera 
envoyée aux districts les invitant à 

Délégation du district 27 au Sénat du printemps 2019

Doug Carter reçoit la reconnaissance
de Membre émérite
ERO/RTO a officiellement reconnu les contributions 
exceptionnelles de Doug Carter en lui accordant la 
reconnaissance de Membre émérite au banquet du Sénat 
tenu à l’hôtel Marriott Toronto Eaton Centre le 
28 mai 2019.
     Doug est membre du Conseil d’administration du 
district 27 d’ERO/RTO  depuis 2002. Il a été président du 
district en 2004 et il a reçu la reconnaissance pour 
services exceptionnels rendus au district 27 d’ERO/RTO 
en 2009.  Il a également été membre et président du 
Comité provincial des Services de santé et des 
assurances de 2002 à 2008. De plus, il a siégé comme 
membre de l’exécutif provincial en 2008-2009.

Dawn & Joe Paxton

par Norbert Boudreau
Anciens présidents provinciaux (Norbert Boudreau du district 27, à gauche)
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Choisir de faire une croisière ou non ?
par Norbert Boudreau

Les gens aiment voyager, plus 
qu’en 1968, lorsque j’ai fait mon 
premier voyage en Europe avec 
deux amis. Les retraités surtout ont 
l’argent et le temps et ils en 
profitent. Pouvez-vous les blâmer!
     À quoi vous attendez-vous 
lorsque vous voyagez? C’est la 
question que vous devez vous 
poser. Lorsque vous décidez de 
faire un voyage, faites beaucoup de 
recherches au préalable. Si non, il 
se peut que vous soyez très déçu! 
Décidez à l’avance ce que vous 
voulez voir ou faire. Si vous optez 
pour une croisière, voulez-vous que 
la vie à bord du navire soit la 

priorité de votre voyage ou 
souhaitez-vous vivre une 
expérience unique auprès de 
cultures différentes en optant pour 
un voyage terrestre organisé? 
Même, vous pourriez préparer votre 
voyage vous-même!
     Préférez-vous vous joindre à une 
clientèle plus âgée ou plus jeune? 
Lors de ma dernière croisière, sur 
un navire comprenant environ 300 
passagers, l’âge moyen était de 72 
ans. Il y avait donc plusieurs 
passagers beaucoup plus âgés et 
beaucoup moins actifs que ma 
conjointe et moi.  
     Voulez-vous voyager seul en 

croisière et êtes-vous prêts à payer 
un forfait supplémentaire par 
exemple pour votre cabine? Il y en 
a plusieurs, hommes et femmes qui 
voyagent seuls.
     Cherchez-vous à visiter 
différents pays, de nouveaux lieux 
exotiques, déguster des plats 
différents et boire de bons vins 
locaux? Aimeriez-vous visiter des 
temples, des églises, des musées ou 
préférez-vous contempler la nature? 
Pour moi, passer une journée dans 
un pays et visiter une rue et des 
ruines, ce n’est pas, ce que j’appelle 
explorer un pays et de connaître 
plusieurs facettes de ce pays. Par 

exemple, je retourne souvent à 
Rome et à Paris et je découvre 
toujours quelque chose de nouveau, 
un lieu que je n’ai pas encore vu.
     Ou, cherchez-vous à vous 
détendre pendant quelques 
semaines, peut-être en visitant 
superficiellement quelques endroits 
ici et là? Il n’y a rien de négatif dans 
l’une ou l’autre de ces options. 
Apporter un bon livre et s’asseoir 
sur la plage ou sur le pont d’un 
bateau de croisière est un choix tout 
à fait acceptable. Ça change le mal 
de place, je suppose. C’est juste une 
question de préférence. À vous de 
choisir judicieusement!

     À partir d’une expérience 
personnelle lors de mon dernier 
voyage en mer, il y avait des 
experts qui parlaient des situations 
historiques, économiques et 
politiques des régions visitées. Ces 
présentations étaient faites par des 
diplomates, des universitaires et des 
politiciens à la retraite. Il y avait 
aussi des musiciens et des 
chanteurs à bord pour divertir les 
passagers. Inutile de dire que la 
nourriture et le vin étaient 
généralement excellents. Les salons 
étaient presque toujours ouverts 
avec des services de bar moyennant 
des frais. 

     Personnellement, voyager trois 
jours de suite en mer à quelques 
reprises, j'ai trouvé, malgré les 
différentes activités sur le navire 
qu'il y avait beaucoup de temps 
mort. Pour ma part, j'aurais préféré 
visiter des régions exotiques, mais 
pour plusieurs c'était exactement ce 
qu'ils recherchaient en croisière. 
Par exemple, un groupe de 
voyageurs se rencontraient 
régulièrement pour jouer au bridge. 
Pour eux, c’était une occasion de 
socialiser avec les amis, tout en 
jouant aux cartes.
     Il faut toutefois noter que les 
croisières fluviales sont différentes 
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Lorsque vous êtes pris en charge par un médecin et que 
vos symptômes ne s’améliorent pas ou que vous ne 
pouvez pas trouver de réponses à vos questions 
médicales, Best Doctors vous fournit un deuxième avis. 
Ce service, qui fait partie de votre assurance—Frais 
médicaux complémentaires, est également mis à la 
disposition de votre famille élargie (conjoint, enfants à 
charge, adulte enfants, parents et beaux-parents). Bien 
qu'un membre doive être référé par un médecin, ce 
deuxième avis peut apporter la tranquillité d'esprit et du 
réconfort, puisqu’au moins 10% à 15% des patients sont 
mal diagnostiqués. Les services de Best Doctors sont 
étendus, et il couvre Expert Medical Opinion, Find Best 

Suite de la page 
précédente

ERO/RTO offre un service appelé Best Doctors. 

« Best Doctors aide les Canadiens à devenir de 

meilleurs défenseurs des soins de santé en leur 

fournissant l’information, le support et l’accès aux 

meilleurs esprits médicaux dans le monde. »

Doc, Find Best Care, Best Doctor 360 et Medical  
Records eSummary.
     Lors d’une présentation le 10 juin à un atelier pour 
les représentants de district il y a eu plusieurs 
témoignages. Dans un cas, Best Doctors a aidé un 
membre d’ERO/RTO à trouver un nouveau chirurgien 
orthopédique parce qu’on avait déterminé que sa 
première opération avait été faite incorrectement.
Il est facile de contacter Best Doctors.
Téléphone 1-877-419-2378
(Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00)
L'adresse électronique est 
customer.ca@bestdoctors.com
On peut suivre son cas médical en utilisant le portail 
des membres : members.bestdoctors.com.

par Monique Vandenbosch

An early sign of each spring is the filing of 
our taxes and paying the balance due to CRA. 
This gives us the right to expect accountability 
from our elected Members of Parliament at 
least once every four years. It is also normal for 
us to expect to see a real change in national 
matters such as poverty, illiteracy, hunger, 
ignorance, income insecurity, violence against 
women, children, seniors and all other 
vulnerable individuals.
     We want clear answers to our questions 
about justice, immigration, health, lodging, 
retirement, pension security, the health of our 
good Mother Earth, and good management and 
governance of our huge financial resources 
collected by our various government levels. 
We have the right to see our money invested 
with moderation, but also with a dynamic and 
daring approach that is not reactive, but rather 
forward thinking.
     We have the right to ask questions and to 
expect answers from our governments, but 
mainly from the new federal government we 
will be electing next October 21. We have the 
RIGHT and DUTY to demand that our elected 
decision-makers work in collaboration for 
OUR CANADA.

From your Political Advocacy Committee

Info rapide

• Pour bénéficier de la garantie 

Assurance voyage hors province/

Canada d’ERO/RTO, vous devez 

être assuré(e) au titre du régime 

Frais médicaux complémentaires 

et être dans votre province de 

résidence le jour où votre voyage 

débute.

• Toutes les demandes de 

règlement touchant les garanties 

d’assurance voyage hors province/

Canada, y compris celles pour 

l’annulation et l'interruption de 

voyage, doivent être signalées et 

soumises directement à Allianz 

Global Assistance.

• Advenant une urgence médicale, 

vous devez communiquer avec 

Allianz Global Assistance dans les 

48 heures suivant l’urgence, faute 

de quoi les prestations seront 

limitées à un montant de 2 000 $ 

par personne assurée, par voyage. 

Vous, un membre de votre famille 

ou une compagne/un compagnon 

de voyage pouvez communiquer 

avec Allianz 24 heures sur 24, 365 

jours par année.

N’oubliez-pas !!!
    • Preuve de la date de départ
    •.Carte des avantages ERO/RTO (nouvelle carte)
    • Livrets des régimes d’assurance ERO/RTO (recommandé)
    • Assistance prévoyage
    • Clause de stabilité médicale de 90 jours

Preuve de la date de départ
    • Lorsque vous présentez une demande de règlement au titre de 
       l’assurance voyage, une preuve de la date de départ de votre 
       province de résidence est exigée.  
    • Chaque personne assurée doit conserver sa propre preuve de départ. 
La preuve doit :
        • vous identifier
        • indiquer que la transaction a eu lieu dans votre province de résidence 
           avant votre voyage
        • préciser la date

Quelques exemples de preuves admissibles
    • un reçu d’achat fait dans une boutique canadienne hors taxe
    • un billet d’embarquement pour un vol
    • un reçu de carte de crédit (y compris une copie du relevé de ladite 
       carte, si le reçu n’est pas signé)
    • un document d’une institution financière quelconque, signé et daté 
       (ex. : les services de change)
    • un reçu pour des services professionnels (ex. : un massage 
       thérapeutique, des soins dentaires et un examen de la vue)

Assistance avant le voyage
Allianz Global Assistance encourage les membres à se prévaloir de leurs 
services d’assistance avant le voyage. Allianz peut vous fournir des 
informations importantes au sujet des pays que vous souhaitez visiter. Obtenez 
des renseignements tels que :
    • Les avis aux voyageurs pour la région que vous visiterez;
    • Les inoculations requises;
    • Les devises locales;
    • Les exigences pour les visas;
    • Les numéros de téléphone d’urgence qu’il vous faudra composer afin de 
       joindre Allianz Global Assistance à partir du ou des pays que vous 
       visiterez; et
    • Comment faire un appel à partir du pays que vous visiterez, y compris les 
       codes internationaux requis.

Voyager hors
province/Canada

Obtenez une deuxième opinion de Best Doctors   

de celles en pleine mer. Naviguant 
sur les fleuves, le navire se déplace 
souvent d’une région à l’autre 
durant la nuit. Cela permet de 
visiter un nouvel endroit presque 
tous les jours. 
     Normalement, lorsque nous 
participons à une croisière, il y a 
des visites terrestres incluses dans le 
forfait et il y en a d’autres qui sont 
facultatives. Je crois fermement que 
nous devrions toujours participer 
dans la mesure du possible à toutes 
les visites facultatives, car il est fort 
probable que nous ne reverrons 
plus jamais ces pays. Parfois, ces 
visites optionnelles sont excellentes 
et à ne pas manquer.

     En parlant avec de nombreux 
compagnons de voyage qui aiment 
faire des croisières année après 
année, j’ai réalisé que, pour ces 
personnes, cela est un mode de 
vie. Pour certains, ils choisissent de 
visiter plusieurs pays à travers le 
monde toujours en faisant des 
croisières. Une dame m’a dit que 
cette récente croisière était sa 20e. 
Plusieurs embarquent vers la mi-
décembre et ne retournent chez 
eux que vers la mi-avril. Ils adorent 
voyager en mer. Je pourrais même 
dire que les croisières pour une 
personne âgée autonome peuvent 
être une alternative aux maisons de 
retraite. En effet, c’est un excellent 
endroit pour socialiser et partager 
les mêmes passions.
     Soyons francs, obtiendriez-vous 

tous ces bons services dans une 
maison de retraite? Vous n’avez pas 
à faire votre chambre, une 
excellente nourriture très variée est 
cuisinée pour vous, l’accès à des 
divertissements et d’excellents 
médecins sont également à votre 
disposition si vous avez besoin 
d’eux. 
     Sans enlever les avantages de la 
détente en mer pour ceux qui le 
désirent, personnellement quand je 
voyage, j’aime visiter différents 
pays, mais je m’attends aussi à vivre 
une variété d’expériences. Peu 
importe, vous pouvez cocher ces 
pays de votre liste d’endroits à 
visiter ou de choses à faire avant de 
mourir. Je crois fermement aux 
différentes expériences pour 
différentes personnes. 
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médecins sont également à votre 
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     Sans enlever les avantages de la 
détente en mer pour ceux qui le 
désirent, personnellement quand je 
voyage, j’aime visiter différents 
pays, mais je m’attends aussi à vivre 
une variété d’expériences. Peu 
importe, vous pouvez cocher ces 
pays de votre liste d’endroits à 
visiter ou de choses à faire avant de 
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Les activités sont 
séparées en deux 
sections : les 
activités spéciales 

et les activités hebdomadaires. Les activités sociales tel 
que la pétanque atout, bridge contrat, duplicata et amitié, 
scrabble, peinture libre, tricot, sacs de sable, canasta, 
cartes, bingo et plus permettent essentiellement de 
socialisé et connaitre d’avantages ce qui forme 
l’apprentissage.
     De plus, les activités de formation et 
perfectionnement comme la généalogie, les cours de 
peinture et l’atelier de bunka font de sorte que vous 
puissiez enrichir vos connaissances dans quelques cours 
offerts par des professeurs d’autrefois.
     Et comme l’entretien de la santé mentale, les activités 
physiques et sportives varient du tennis, à la danse en 
ligne, Pickle Ball, exercices physiques, cours de Zumba, 
golf, yoga, etc. Ils ont pour but d’aider à maintenir la 
santé physique.
     Les activités culturelles comprennent des groupes de 
cinéma, des cercles de lectures, et une chorale qui vous 
garderont à jour avec la culture et qui vous ramèneront a 
visité celles que vous connaissiez auparavant. 
http://www.lecpc.ca/

CSMO - Le Centre Séraphin-Marion 

d’Orléans                                                                                     
Offrir aux retraités et semi-retraités 

des activités leur permettant de se rencontrer, de 
s’épanouir et de vieillir en santé dans un milieu 
francophone. Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans est 
un lieu de rencontres et d’activités pour retraités 
répondant aux besoins et intérêts des personnes de 50 
ans et plus. https://tinyurl.com/y63ebe54Le cannabis est disponible depuis un certain temps comme prévu par la 

législation fédérale. L’obtention de cannabis pour des conditions médicales 
déterminées nécessite l'approbation d'un médecin, et le cannabis doit être 
obtenu auprès d'un fournisseur agréé. Notre régime d'assurance maladie 
complémentaire couvre les médicaments prescrits qui sont distribués par une 
pharmacie. Chaque médicament doit avoir un numéro d’identification (DIN) 
attribué par Santé Canada.
     Le cannabis n'a pas de DIN et n'est pas disponible dans les pharmacies. 
Comme le cannabis n’a été approuvé pour une distribution légale que 
depuis relativement peu de temps, il y a peu de recherches scientifiques sur 
le médicament et ses effets.

• la qualité et la variété des 
ingrédients actifs dans le 
cannabis
• les effets du cannabis sur les 
personnes âgées et
• l'interaction entre le cannabis 
et d’autres médicaments 
prescrits

Quelques inquiétudes 
à propos du cannabis 

médical

À l'heure actuelle, le régime 

d'assurance maladie ERO/

RTO ne couvre pas le 

cannabis médical.

Un repose-pieds qui rend la vie plus agréable  

J’ai longtemps connu la douleur et 
l’inconfort à toutes les fois que je 
m’assoyais sur une chaise trop 
haute ou trop profonde. Mes pieds 
se balançaient et la douleur irradiait 
du bas du dos.
     Un jour, mon chiropraticien m’a 
suggéré le repose-pied Soulajdos. Il 
s’agit d’un repose pieds qui se glisse 
dans la poche d’un manteau ou 

par Murielle Cayouette dans un sac à main et qui se déplie 
pour former un repose pieds de 4 
pouces de haut. Ceci suffit pour 
soulager la douleur lombaire en 
basculant le bassin et en réduisant 
la courbure excessive du dos.  
Soulajdos me permet d’être plus 
confortable partout : au cinéma, au 
restaurant, aux réunions à mes 
pratiques de chorale et lors de mes 
déplacements. Je m’en sers aussi 

lorsque je lis et dans les salles 
d’attente. Finies les crampes dans 
les cuisses!
     Nous sommes toujours aux 
aguets pour trouver des moyens 
pour améliorer notre qualité de vie 
et il me fait plaisir de partager les 
bienfaits que Soulajdos m’apporte. 
Soulajdos (BackRelax) est fabriqué 
au Canada. Vous pouvez trouver 
plus de renseignements sur Google.                                                                                       

Le cannabis médical et 
votre régime 
d’assurance santé

Vous voulez 
apprendre, bouger, 
créer, remuer vos 
méninges, 
rencontrer des 

membres et échanger, sortir, voyager, célébrer, aider la 
communauté? C’est Retraite en Action qu’il vous faut! Il y 
a trois programmations par année, soit au printemps-été 
(mi-avril), à l’automne (mi-août) et à l’hiver (mi-
décembre).
     Retraite en Action est le premier choix des jeunes 
retraités francophones de la région de la capitale 
nationale, désirant une retraite active par leur 
participation à un grand choix d’activités en français. 
Organisme sans but lucratif, nous misons sur l’expér-
ience, l’expertise et l’implication de nos membres. Les 
activités de Retraite en Action s’adressent aux 
francophones et aux francophiles et se déroulent en 
français, principalement dans la région de la capitale 
nationale et de l’Est ontarien. www.retraiteenaction.ca/

Beaucoup de jeunes retraités cherchent à mener une vie active à la retraite. Notre région 

regorge de possibilités. Voici quelques organismes que vous auriez intérêt à connaître. 

Une mine d’ac"vités de loisirs et d’éduca"on
en $ançais pour les re&aités de la région.

Le Rendez-vous 

des aînés 

francophones 

d’Ottawa (RAFO) 
est un centre 

d’activité, de divertissement et d’apprentissage sans but 
lucratif pour les retraités francophones de 50 ans et plus 
de la région d’Ottawa En offrant une programmation 
sociale, culturelle, récréative et éducative diversifiée et 
ciblée, le RAFO remplit sa mission de veiller à 
l’épanouissement de ses membres  et à l’amélioration de 
la qualité de vie des aînés dans une ambiance des plus 
chaleureuses où le sourire et la joie de vivre sont la 
norme.  https://rafo.ca/a-propos/

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
http://www.lecpc.ca/
https://tinyurl.com/y63ebe54
http://www.retraiteenaction.ca/
https://rafo.ca/a-propos/
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L’Académie des retraités de l’Outaouais (ARO) est un organisme à but non lucratif 
(OBNL), créé en 1979 par l’Université du Québec à Hull, sous le nom de l’Académie 
de gérontologie de l’Outaouais.
     Après 40 ans, l’Académie compte près de 2 000 membres.  Elle a pour mission 
d’encourager le développement et l’épanouissement des retraités par une action 
éducative et le réinvestissement social des acquis et des expériences; d’offrir un 
programme diversifié: cours, conférences, ateliers, activités sociales et culturelles; de 
collaborer à des projets communautaires qui permettent aux retraités de partager leurs 
expériences et leurs connaissances en apportant leur soutien et leur participation à la 
vie collective. 
     L’Académie a pu se développer au cours des ans grâce au travail de nombreux 

bénévoles qui ont assuré, de façon très dynamique, la gestion générale des opérations, en collaboration avec le 
personnel.  https://aro.retraiteaction.ca/home

Une mine d’activités (suite)

Emilie Scott est la lauréate de la 
bourse universitaire d’ERO\RTO 
2019. Elle a été parrainée par sa 
mère Shirley Scott, membre de 
notre District 27 Ottawa-Carleton. 
En juin, Emilie est diplômée de 
l'Université d'Ottawa, Juris 
Docteur en Common law,  Maîtrise 

Pour une candidate ou candidat inscrit en dernière 
année ou au dernier semestre d'un programme reconnu 
d’une université canadienne, financée publiquement ou à 
but non lucratif.

Emilie Scott

Bourse universitaire d'ERO/RTO à une 
étudiante de la région

La documentation pour les bourses d’études de 2019-2020 est maintenant affichée sur le site Web à

https://tinyurl.com/y4zyyhpn

Bourses d’études universitaires du District 27 
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 
2019. Le formulaire de demande peut également être 
trouvé sur le site Web du district.
https://tinyurl.com/ya86zknu

RÉCIPIENDAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 
2017    Wyndham Mathiesen             1000 $    
2018    Kaylie Venedam    1000 $    
2018    Mélanie Bourgon                   1000 $

Le récipiendaire de 2019 figurera dans la prochaine 
édition d'Horizons 27.

Si vous êtes impliqué dans un projet communautaire que 
vous estimez être admissible à faire une demande pour 
un Projet – Au service d’autrui  (PSTO), nous vous 
encourageons vivement à contacter un membre de 
l'exécutif du district pour obtenir des conseils. ERO/
RTO gère fièrement ce programme de subventions pour 
ses 51 districts, fournissant 100 000 $ pour des projets 

Projets communautaires locaux parrainés 
par Projet -Au service d’autrui (PSTO)
Un seul projet approuvé par le district peut être soumis. Un 
comité provincial d’ERO/RTO évalue les mérites de chaque demande 
au Projet – Au service d’autrui en fonction des critères établis, 
y compris le niveau de participation du district et des membres au 
projet. Une décision sera prise en septembre 2020.

communautaires locaux.
     Les districts soumettent des projets qui soutiennent 
les programmes nationaux et internationaux qui 
impliquent souvent des enfants et / ou groupes 
défavorisés, jusqu'à concurrence de 4 000 $ par projet. 
Veuillez soumettre votre projet avant le 30 avril 2020 
à: Louise Perrault à  louise.perrault@icloud.com 

Pour plus de détails, visitez le site provincial d’ERO\RTO : https://tinyurl.com/y3uqxm8x

ès Arts  de conflits et droits de 
l'homme. Elle étudie maintenant 
pour les examens du barreau afin 
de devenir avocate. Elle est 
reconnaissante pour cette bourse, 
qui va l’aider à défrayer les coûts 
élevés de son éducation.

Joignez-vous à nous pour une soirée de retrouvailles. D'anciens membres du personnel du CSO/OBE 
seraient ravis de vous revoir. Venez seul ou en groupe. Formez un groupe de collègues de votre ancien lieu 
de travail et réservez une table pour votre groupe. 

Lieu: au Collège Algonquin, bâtiment D 

Date: le samedi 21 septembre 2019 

Heure: Apéro et socialisation 4h30; Souper-buffet 6:15 suivi de divertissements 

Billets: 42 $ par personne.  Visitez: www.obereunion.ca pour acheter des billets.

Retrouvailles 2019 du Conseil scolaire d’Ottawa (CSO\OBE)

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
https://aro.retraiteaction.ca/home
https://tinyurl.com/y4zyyhpn
mailto:louise.perrault@icloud.com
https://tinyurl.com/y3uqxm8x
http://www.obereunion.ca
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Norbert Boudreau, responsable 
de l’organisation

Les participants aux ateliers de planification 
de la retraite partagent des commentaires 

23 février 2019 — Encore une fois, 
grâce à de nombreux bénévoles, 
ERO/RTO, District 27, Ottawa-
Carleton, a organisé deux ateliers 
de planification de la retraite (APR) 
très réussis au Centre de 
conférences Centurion, le 23 février 
2019.  220 participants ont assisté à 
l'atelier en anglais et 96  à l'atelier 
en français. Un copieux petit-
déjeuner a été servi aux participants 
à leur arrivée. 
     La présidente Dawn Paxton a 
présenté Anya Rampersad d'ERO/
RTO et Dominic Morrone de 
Johnson Inc. qui ont fait la 
présentation en anglais tandis que 
Roger Lalonde a présenté Ashweena 
Govindaraju, Adjointe provinciale 
des avantages pour la santé qui 
animait l’atelier en français. Dawn 
et Roger ont parlé des différentes 
activités au niveau du district. Roger 
a également ajouté la perspective 
d'un retraité et expliqué qu’ERO/
RTO offre beaucoup plus qu'une 

assurance santé.
     Basé sur les évaluations, Stephen 
Wong, Directeur provincial des 
avantages pour la santé, nous a 
rapporté que les participants aux 
ateliers se sont sentis extrêmement 
bien accueillis par les bénévoles à 
l’arrivée et qu’ils avaient vraiment 
apprécié la facilité du processus 
d'inscription en ligne. Les 
participants ont dit qu'ils 
souhaitaient activer immédiatement 
leur adhésion à ERO/RTO et 
plusieurs ont posé des questions sur 
la planification financière.  De 
nombreux participants ont exprimé 
leur enthousiasme à l'idée d'être le 
premier groupe à recevoir un 
superbe cartable contenant de 
nombreux documents. Certains 
participants ont demandé des 
manuels supplémentaires de l’APR à 
partager avec leurs collègues. Tous 
ceux qui ont assisté à l’APR tenu à 
Ottawa seront immédiatement 
inscrits en tant que membres avec 
leur consentement. 
     Les prochains APR du District 27 
auront lieu le samedi 22 février 
2020 au Centre de conférences 
Centurion, 170 Colonnade Road, à 
Ottawa. L'inscription commencera à 
8h30, les ateliers commenceront à 
9h00 et se termineront à midi. 
Veuillez partager cette information 
avec des collègues qui prendront 
leur retraite bientôt.

220 participants en anglais et 96 en français aux APRs

Les bénévoles accueillent les invités à 
l'inscription

Les bénévoles distribuent les trousses

Les participants consentent à adhérer 
immédiatement à ERO/RTO

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur,

Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure.

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur,

Car à chaque âge se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps,

Le garder sain en dedans, beau en dehors.

Ne jamais abdiquer devant un effort.

L’âge n’a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce

À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,

Qui ne croient plus que la vie peut être douce

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.

Être fier d’avoir les cheveux blancs,

Car pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,

Savoir donner sans rien attendre en retour,

Car où que l’on soit, à l’aube du jour,

Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir,

Être content de soi en se couchant le soir.

Et lorsque viendra le point de non-recevoir,

Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir!

Vieillir en beauté... et en sagesse!                                              
« Ce n'est pas parce que je suis un vieux 
pommier que je donne de vieilles pommes. »
– Félix Leclerc     

Ne regrette pas de vieillir.
C'est un privilège refusé à beaucoup!     

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org
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Norbert Boudreau, responsable 
de l’organisation

Les participants aux ateliers de planification 
de la retraite partagent des commentaires 

23 février 2019 — Encore une fois, 
grâce à de nombreux bénévoles, 
ERO/RTO, District 27, Ottawa-
Carleton, a organisé deux ateliers 
de planification de la retraite (APR) 
très réussis au Centre de 
conférences Centurion, le 23 février 
2019.  220 participants ont assisté à 
l'atelier en anglais et 96  à l'atelier 
en français. Un copieux petit-
déjeuner a été servi aux participants 
à leur arrivée. 
     La présidente Dawn Paxton a 
présenté Anya Rampersad d'ERO/
RTO et Dominic Morrone de 
Johnson Inc. qui ont fait la 
présentation en anglais tandis que 
Roger Lalonde a présenté Ashweena 
Govindaraju, Adjointe provinciale 
des avantages pour la santé qui 
animait l’atelier en français. Dawn 
et Roger ont parlé des différentes 
activités au niveau du district. Roger 
a également ajouté la perspective 
d'un retraité et expliqué qu’ERO/
RTO offre beaucoup plus qu'une 

assurance santé.
     Basé sur les évaluations, Stephen 
Wong, Directeur provincial des 
avantages pour la santé, nous a 
rapporté que les participants aux 
ateliers se sont sentis extrêmement 
bien accueillis par les bénévoles à 
l’arrivée et qu’ils avaient vraiment 
apprécié la facilité du processus 
d'inscription en ligne. Les 
participants ont dit qu'ils 
souhaitaient activer immédiatement 
leur adhésion à ERO/RTO et 
plusieurs ont posé des questions sur 
la planification financière.  De 
nombreux participants ont exprimé 
leur enthousiasme à l'idée d'être le 
premier groupe à recevoir un 
superbe cartable contenant de 
nombreux documents. Certains 
participants ont demandé des 
manuels supplémentaires de l’APR à 
partager avec leurs collègues. Tous 
ceux qui ont assisté à l’APR tenu à 
Ottawa seront immédiatement 
inscrits en tant que membres avec 
leur consentement. 
     Les prochains APR du District 27 
auront lieu le samedi 22 février 
2020 au Centre de conférences 
Centurion, 170 Colonnade Road, à 
Ottawa. L'inscription commencera à 
8h30, les ateliers commenceront à 
9h00 et se termineront à midi. 
Veuillez partager cette information 
avec des collègues qui prendront 
leur retraite bientôt.

220 participants en anglais et 96 en français aux APRs

Les bénévoles accueillent les invités à 
l'inscription

Les bénévoles distribuent les trousses

Les participants consentent à adhérer 
immédiatement à ERO/RTO
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Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps,

Le garder sain en dedans, beau en dehors.

Ne jamais abdiquer devant un effort.

L’âge n’a rien à voir avec la mort.
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Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir,

Être content de soi en se couchant le soir.

Et lorsque viendra le point de non-recevoir,

Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir!

Vieillir en beauté... et en sagesse!                                              
« Ce n'est pas parce que je suis un vieux 
pommier que je donne de vieilles pommes. »
– Félix Leclerc     

Ne regrette pas de vieillir.
C'est un privilège refusé à beaucoup!     
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DÎNER DE NOËL
le 12 décembre 2019

Où : RA Centre, 2451, promenade Riverside
Quand :  le jeudi, 12 décembre, de 11h - 14h
Combien : 25 $ par personne
Date limite d’inscription : le lundi 9 décembre
Inscrivez tôt : limité à 140 places
Envoyer le coupon et le chèque libellé à l’ordre du
Trésorier du district 27 d’ERO/RTO à Louise Perrault, 
1162 St-Emmanuel, Orléans, ON  K1C 2J7 
Contact: Tel: 613-806-6804
                ou par courriel à louise.perrault@icloud.com

VOIR LE COUPON D’INSCRIPTION SUR LE 
SITE WEB 
https://tinyurl.com/ycj33wc2

DÎNER D’AUTOMNE ET L’AGA
le 19 novembre 2019

Où : Biagio Italian Kitchen, 1394, Richmond Road 
Quand : le mardi, 19 novembre, de 11h - 14h
Combien : AGA suivi d’un repas léger
                  **gracieuseté du District 27**
Date limite d’inscription : le 12 novembre
Veuillez téléphoner à Roger Lalonde, 613-749-6267 ou  
par courriel à rtl@rogers.com

NEUFS TROUS DE GOLF & SOUPER

le 11 septembre 2019

C'est l'heure du PAR-TEE! Venez « swinger » avec des 

amis et gagnez des prix.

Où : Amberwood Golf Club,

         54, Springbrook Dr., Stittsville

Quand : Mercredi, après-midi, le 11 septembre 2019

Qui : Golfeurs et invités – membres d’ERO/ERO

Combien : Golf - 18 $ p.p  (12,50 $ p.p si désiré)

                   Souper - Commandez à partir du menu et       

                   payez votre repas.                              
                                                         

Inscription : avant le mercredi 4 septembre   

Paiement : par virement électronique à 

dguertin58@gmail.com ou par chèque à Danielle 

Guertin, 1055 Cahill Drive West,

Ottawa, ON  K1V 9J1

Si vous ne jouez pas au golf, vous pouvez vous 

joindre à nous pour le dîner.

BIENVENUE AU LONE STAR TEXAS GRILL
le 19 septembre 2019
Tous les nouveaux retraités sont invités à venir 
socialiser avec les collègues et amis membres 
d’ERO\RTO qui ont récemment pris leur retraite 

Où : Lone Star Texas Grill (salle privée), 
         780, promenade Baseline
Quand : Le jeudi, 19 septembre de 16h30 à 18h30+ 
Qui : Les nouveaux membres d’ERO/RTO District 
27
Quoi : Bière, vin, taco chips, nachos  et bonne 
compagnie **Gratuit** Sortez vos chapeaux, jeans 
et bottes de cowboy pour l’occasion
Inscrivez-vous auprès de dawn.pax@gmail.com

Visitez notre calendrier de site Web : https://tinyurl.com/yajvtzgo

Calendrier des activités — 2019-20 • Encerclez ces dates !                                               

GÉREZ VOS PLACEMENTS VOUS-MÊME

Prenez le contrôle de vos finances et faites des décisions 
financières éclairées en utilisant  une plate-forme 
d’investissement en actions, fonds communs de 
placement, fond négociés en bourse (FNB/ETF), 
obligations et autres options d'investissement.
     L’investissement autogéré est une approche où les 
investisseurs choisissent de gérer leur portefeuille 
d’investissement au lieu d’engager un agent, comme un 
courtier en valeurs mobilières, un conseiller en 
investissement, un banquier privé ou planificateur 
financier afin d'éviter des frais de gestion coûteux.
     La date et le lieu à déterminer en fonction du 
nombre de personnes intéressées. Si vous êtes 
intéressé, contactez  Roger Lalonde à rtl@rogers.com

CONNAÎTRE SON RÉGIME D’ASSURANCE-

SANTÉ
le 21 février 2020

Où : Centre communautaire Heron, 1480, ch. Heron

Quand : le vendredi, 21 février, de13h30 - 15h30

Coût : Aucun 
Inscription avant : le mercredi 17 février

Veuillez téléphoner Doug Carter à 613-596-3838 ou 

envoyer un courriel à dehcarter@gmail.com
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