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INFO-LETTRE – OCTOBRE 2020 

 

UN MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 

L'automne est arrivé. Il y a déjà plus de six mois depuis le début de la pandémie COVID-19. 

Nous avons tous vécu plusieurs défis. Heureusement, les experts en santé nous informent quant 

aux stratégies pour demeurer en santé et en sécurité. Si nous continuons à suivre les procédures 

qu'ils nous recommandent, nous espérons pouvoir minimiser la deuxième vague. Certains 

changements se sont imposés depuis le début de cette pandémie. Nous avons pu retrouver 

certaines libertés telles que les visites avec nos familles et amis, le magasinage et les sorties en 

plein air. Nous sommes maintenant dans une situation où nous pouvons choisir de jouir d'un 

mode de vie plus tranquille. Les temps chauds cèdent la place aux journées plus fraîches avec 

moins de soleil. Nous pouvons jouir des couleurs de l'automne et des activités extérieures. Ne 

gaspillons aucun des moments précieux dont nous bénéficions. 

 

Durant la pandémie, les membres du Conseil de District ont continué à soutenir les membres de 

RTOERO. Le Conseil exécutif ont fait des dons à certains organismes qui apportent soutien aux 

aînés. Vous pouvez en lire les détails dans ce communiqué. 

 

À cause de COVID-19, le District a dû annuler bon nombre d'activités et d'événements; la santé 

et le bien-être de nos membres nous sont très importants. Les événements annulés ont été 

énumérés dans la plus récente info-lettre. Malheureusement, le dîner de Noël a aussi été annulé. 
 

Afin de demeurer en communication avec les autres membres, le Conseil exécutif provincial et 

RTOERO utilisent régulièrement Zoom pour tenir des réunions traitant de sujets variés. Zoom est 

un outil internet servant à tenir des réunions et conférences en ligne, avec ou sans vidéo. 

 

RTOERO est un organisme remarquable qui travaille continuellement pour améliorer la vie de 

ses membres. Ceci est aussi notre but au niveau local. Le District 27 existe pour vous servir. 

Ensemble, nous pouvons faire de notre retraite la meilleure partie de notre vie et ce, en dépit de 

la distanciation sociale. 

 

Je veux vous faire part de mon intention de démissionner comme présidente du District 

27/Ottawa-Carleton en date du jeudi, 1er octobre. J'apprécie les opportunités qui m'ont été 

données pendant mon terme au Conseil exécutif de RTOERO. Danielle Guertin occupera le poste 

de façon intérimaire pour le reste de l'année. J'aimerais offrir mes meilleurs souhaits au Conseil 

exécutif du District. 

 

Prenez bien soin de vous, 
 

Louise Perrault 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE 
 

Une brève communication pour vous laisser savoir ce que RTOERO et le District 27 ont fait 

récemment. 

 

Niveau national - Étant donné le virus et le fait qu'on nous a demandé de ne pas tenir de 

réunions en personne, nous avons dû adopter de nouvelles façons de travailler. RTOERO tient 

maintenant ses réunions mensuelles de présidents de District avec Zoom. Les réunions durent 

une heure et demie et traitent d'une variété de sujets et de mises à jour. 

Cette année, l'Assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra par webinaire. Le processus du 

budget sera abordé par sondage et par le groupe de liaison des présidents de District. RTOERO 

informe les membres par courriel, par son site web et par sa page Facebook. 
 

Niveau local - Nous travaillons par courriel, par téléphone et, grâce aux habiletés technologiques 

de Roger Régimbal, par Zoom. Nous avons envoyé notre soumission de PSTO pour 2020, nous 

avons discuté de notre AGA et du processus pour élire notre Conseil exécutif. Nous avons décidé 

de garder notre contrat de location avec le Centre Communautaire Heron même si nous ne 

pouvons pas tenir de réunions et d’activités en personne pour le moment; ceci veut dire que les 

frais de location du contrat actuel ne changent pas et que nous épargnons le coût de 

déménagement de notre matériel qu'aurait précipité l'annulation du contrat. 

 

Nous avons eu une triste nouvelle récemment, le décès de  Ray Ball, Président du District 27 en 

2010-2011. Ray a été impliqué dans plusieurs facettes de notre District et de l'organisme 

provincial au fil des années. Nous avons fait un don à la Fondation RTOERO en son nom. 

 

Il est difficile de rester en communication quand les rencontres face à face sont impossibles. 

Sachez que nous continuons à faire le travail de RTOERO et du District. Nous abordons les 

sujets importants avec le bureau provincial et ils en reçoivent l'attention nécessaire. N'hésitez pas 

à communiquer avec les membres de l’Exécutif si vous avez des questions ou des inquiétudes. 

 

Prenez bien soin de vous 

Dawn Paxton 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 (AGA) 
Les membres qui sont intéressés à se joindre au Conseil exécutif du District 27/Ottawa-Carleton 

de RTOERO sont invités à soumettre leur candidature. Le District 27 de RTOERO est un groupe 

remarquable qui travaille continuellement pour améliorer la vie de ses membres. Le District 27 

est là pour vous servir et vous soutenir. C'est un organisme dynamique et actif. 
 

Nous sommes à la recherche de personnes pour le poste de Président(e) et Vice-Président(e). Si 

vous êtes intéressé(e) veuillez communiquer avec Dawn Paxton au 613-596-2886 ou par courriel 

dawn.pax@gmail.com    Les noms doivent être soumis avant le 30 octobre 2020. 
 

 

 

 

mailto:dawn.pax@gmail.com
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CHORALE ENTRE-NOUS/NOUVELLE DIRECTION 
La chorale a repris ses activités de façon virtuelle au mois de septembre. Gisèle Bélanger est la 

nouvelle présidente et Pierre Soucy est trésorier. Merci à Murielle Cayouette pour toutes ses 

années de service à la présidence de la chorale. 

 

REPRÉSENTANT(E) DES MEMBRES POUR LE DISTRICT 27 
Nous sommes à la recherche d'une personne bénévole qui voudrait siéger au Conseil de District 

27/Ottawa-Carleton de RTOERO en tant que représentant(e) des membres. Si vous êtes 

intéressé(e), veuillez communiquer avec Dawn Paxton par téléphone  (613-596-2886) ou par 

courriel : dawn.pax@gmail.com  avant le 30 octobre 2020. 
 

Les fonctions de ce poste sont énumérées ci-dessous. 
 Recevoir du Bureau Provincial la liste mensuelle des membres. 
 Tenir compte des info-lettres et cartes retournées par le courrier. 
 Préparer une liste d'envoi d'après la liste provinciale des membres ainsi que les retours de 

courrier. (2 fois par année) 
 Recommander au Conseil exécutif des stratégies pour augmenter le nombre de membres 

du District. 
 Communiquer avec le Comité Provincial de Services aux Membres à travers la personne 

de liaison. 

 Préparer des étiquettes d'envoi lorsque nécessaire. 

 Préparer un court rapport pour les réunions du District et l'AGA. 
 Une connaissance fonctionnelle des programmes Excel et Word est requise. 

 

 

BOURSE UNIVERSITAIRE RTOERO DISTRICT 27 2020 (ÉTABLIE EN 2017) 
Si un membre de votre famille est inscrit à sa dernière année/son dernier semestre d'un 

programme reconnu dans une institution universitaire publique ou à but non-lucratif, vous 

pouvez les parrainer. 

La date limite pour les soumissions est le 31 octobre 2020. Le formulaire de demande se 

trouve sur le site web du District. https://rto-ero-ottawa-carleton.org/MainFrench/accueil/ 

 

GAGNANTS DE BOURSES PROVINCIALES RTOERO 2020-DISTRICT 27 
Félicitations à Faith Thomson et Clare Murphy, gagnantes de bourses de 1 500$ octroyées par 

RTOERO. 
Faith était inscrite à un BA en Histoire et Sciences Politiques à l'Université Carleton. Son but est 

d'étudier à l'Université McGill pour un diplôme conjoint L.L.B./B.C.L./M.B.A. Faith a été 

parrainée par Louise Perrault du District 27. 

 

Clare est diplômée en avril 2020 de l'Université d'Ottawa, Programme en Éducation 

Junior/Intermédiaire. Elle travaille actuellement comme Directrice, Programme Compétitif avec 

Right Way Basketball. Clare a été parrainée par sa mère Elizabeth Murphy qui est membre de 

RTOERO. 

Pour toutes les nouvelles de District, veuillez visiter notre site web. 
https://rto-ero-ottawa-carleton.org 

 

mailto:dawn.pax@gmail.com
https://rto-ero-ottawa-carleton.org/MainFrench/accueil/
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PROJET AU SERVICE D’AUTRUI 
Notre district a choisi de soumettre la demande de Sauvetage Bénévole Outaouais (SBO)/Ottawa 

Volunteer Search and Rescue (OSVAR). 
 

SBO/OSVAR est une organisation qui fournit des services de sauvetage pour des personnes 

perdues ou blessées. Ils offrent aussi des programmes d'éducation publique pour enseigner aux 

gens quoi faire dans des cas d'aide d'urgence pendant un sinistre. Le Conseil d'administration 

RTOERO provincial a approuvé un octroi de 4 000$, lequel a servi à l'achat d'un lit de sauvetage  

professionnelle en titane pour le transport de patients qui servira à sortir les victimes de régions 

sauvages. 
 

VENTILATEURS AUX PERSONNES EN RÉSIDENCES 
Notre district a appris que des résidents dans des résidences de soins longue durée n'avaient pas 

de climatiseurs ni de ventilateurs. Nous avons offert d'acheter et de livrer des ventilateurs aux 

résidents qui en avaient besoin. Nos coordonnées ont été communiquées à plusieurs résidences; 

malheureusement, seulement 14 ventilateurs ont été demandés. Si vous avez connaissance d'une 

résidence de retraite ou de soins longue durée, ou d'un membre de RTOERO qui aurait un tel 

besoin, veuillez nous contacter. 
 

DÎNER DE NOËL 2020 
C'est avec tristesse que nous avons décidé d'annuler le dîner de Noël pour 2020. Étant donnée la 

situation présente (deuxième vague de COVID-19, distanciation physique) le Conseil exécutif 

trouvait que le risque était trop grand. 
 

Le comité organisateur du dîner de Noël avait déjà commencé leur travail. Merci à Elizabeth 

Beaudoin, Dale Hayward, Denise Maisonneuve, Linda Yan et Cindy Alce pour leur engagement 

à cet événement fabuleux. C'est partie remise à l'année prochaine! 
 

SOLVA SENIOR LIVING EST HEUREUX D'OFFRIR DEUX PRÉSENTATIONS EN 

LIGNE 
 

Navigating Seniors' Housing and Care During COVID - le 14 octobre 

Aging at Home - What You Need to Know - le 21 octobre 
 

Ces deux présentations sont à 11h. Inscrivez-vous via le lien ci-dessous. 

Joignez-vous à Christine Forget, propriétaire et fondatrice, et à Caroline Inman, consultante, pour 

des réponses aux questions les plus communes sur le sujet de résidences pour aînés et du 

vieillissement à domicile. Les différences entre les maisons de retraite et les résidences de soins à 

long terme; les coûts associés aux besoins des aînés; quelles sont les options pour rester à 

domicile ou vivre en maison de retraite; quels services et programmes communautaires vous sont 

disponibles; et beaucoup plus encore! 
Inscrivez-vous avant le 13 octobre pour la session du 14 octobre, et avant le 20 octobre pour la 

session du 21 octobre à:    info@solvaseniorliving.ca 

 

 

 

mailto:info@solvaseniorliving.ca
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POSSIBILITÉ DE RISTOURNE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE SANTÉ 
 

En réponse aux questions des membres en ce qui a trait à la possibilité d’une ristourne ou d’un 

rabais sur les primes d’assurance santé. Nous savons que la pandémie a affecté l'habileté des 

membres de faire usage de certains services, incluant les services paramédicaux et dentaires. 

Certains autres articles éligibles, comme les ordonnances et équipements médicaux, ont continué 

à être utilisés comme d'habitude. Nous sommes fiers que notre assurance-voyage ait pu venir en 

aide à un nombre record de membres devant annuler leurs plans de voyage ou dont le voyage a 

été interrompu par la pandémie et qui ont eu un besoin urgent d'aide à revenir au Canada. 
 

Les plans d'assurance-santé de  RTOERO sont gérés par des membres bénévoles du Comité 

d'avantages sociaux et gouvernés par le Conseil d'administration. Les primes sont perçues chaque 

mois  et les plans subissent un processus de réconciliation à la fin de l'année, où les réclamations 

déboursées sont comparées aux primes perçues durant l'année. Si les plans accusent un surplus, 

ces sommes sont entièrement réinvesties dans le plan, ce qui compense pour les coûts et les 

déficits éventuels dans les années futures où il y aurait une augmentation de réclamations. 

 

Nous vivons des temps incertains et ne savons pas encore ce que le reste de 2020 nous réserve. 

Nous voyons actuellement des signes de rétablissement. Plusieurs pratiques rouvrent leurs portes 

et il y a une hausse d'intérêt chez les Canadiens à voyager dans leur pays. 

 

HOMMAGE À RAY BALL, ANCIEN PRÉSIDENT 2010-2011 
L’ancien président Ray Ball est décédé le 12 août 2020, suite à une longue maladie. Au nom des 

membres de RTOERO District 27/Ottawa-Carleton, nous offrons offrir mes plus sincères 

condoléances à la famille et à ses amis. Ray était une merveilleuse personne qui partageait ses 

vues, sa sagesse et son expérience de façon généreuse et gracieuse pendant nos nombreuses 

réunions. Sa présence sera regrettée de tous. Un don a été fait à la Fondation RTOERO au nom 

de Ray. Pour de plus amples détails, visitez notre site web:  https://rto-ero-ottawa-

carleton.org/main/Home 
 

BRANCHER LES AÎNÉS À LA TECHNOLOGIE 
Canadiens branchés offre aux aînés de l’entraînement et du support gratuit. Si vous avez besoin 

d'aide avec Zoom, FaceTime ou tout autre outil de conférence en ligne, ou si vous voulez en 

savoir plus long sur les différentes façons d'utiliser la technologie pour communiquer en ligne 

avec des groupes de soutien, des groupes d'apprentissage ou des programmes sociaux, vous 

pouvez entrer en contact de plusieurs façons: 
 À Ottawa, téléphonez au 613-699-7896 
 De l'extérieur de la région d'Ottawa, téléphonez au 1-877-304-5813 (appel gratuit) 

 En ligne, inscrivez-vous au   https://www.connectedcanadians.ca 

 

Visitez le site web du District 27:   https://rto-ero-ottawa-carleton.org/main/Home 
ou  le site web de Canadiens branchés: https://www.connectedcanadians.ca 

Pour les dernières nouvelles du District, veuillez visiter notre site web. 
https://rto-ero-ottawa-carleton.org 
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