
Message de la présidente 
Linda Yan 

L’automne a toujours été une saison préférée par 
plusieurs et cette année, il y a à la fois de l’excitation et de 
l’appréhension avec l’augmentation des taux de 
vaccination, l’introduction de nouvelles souches de la 
COVID-19 et la pause du Plan de réouverture de l’Ontario. 
Trouver sa zone de confort personnel en cette période de « 
réouverture » est énergétique et parfois déroutant. Dans notre 
planification, la santé et la sécurité de nos membres 
demeurent la priorité absolue tout en assurant le respect 
continu des directives fournies 
par Santé et Sécurité d’Ottawa 
ainsi que celles de la province. 
 Permettez-moi de 
commencer par remercier les 
membres du district 27 de 
RTOERO, ainsi que les 
membres du conseil et de 
l’exécutif. Aux nombreux 
membres qui ont répondu à notre envoi pour fournir un 
courriel à jour et des coordonnées, nous apprécions vos 
communications au bureau des membres de RTOERO. Pour 
les membres qui pourraient avoir des changements à leur 
profil de contact, veuillez en informer RTOERO provincial. 
 À l’heure actuelle, les séances virtuelles ont remplacé les 
séances en présentiel. Jetez un coup d’œil aux alertes de 
RTOERO annonçant les séances virtuelles prévues ayant trait 
aux avantages sociaux, aux soins de longue durée ainsi qu’à  
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d’autres sujets d’intérêt pour les membres. Veuillez 
également consulter notre page Web du district 27 
et notre page Facebook. 

Les dirigeants du conseil du district ont été 
très occupés à joindre des membres comme ceux 
de la chorale et du club de bridge dans la 
planification de la période à venir. Les normes de 
sécurités supplémentaires qui sont conformes aux 
restrictions de la COVID-19 sont toujours apprécies. 

Les membres de l’exécutif de notre district 
ont poursuivi leur travail de mise à jour de la 
constitution et de la planification d’événements 
comme l’assemblée générale annuelle (AGA) et les 
activités saisonnières. Bien que nous ayons hâte de 
revoir les membres du District 27, la pause pour les 
événements en présentiel se poursuivra au cours 
de la nouvelle année.  

Jetez un coup d’œil aux alertes de 
RTOERO annonçant les séances 
virtuelles prévues ayant trait aux 
avantages sociaux, aux soins de 
longue durée ainsi qu’à d’autres 
sujets d’intérêt pour les membres. 
Veuillez également consulter notre 
page Web du district 27 à h4ps://rto-
ero-o4awa-carleton.org/ et notre page 
Facebook à https://www.facebook.com/
RTOERODistrict27OttawaCarleton/ 

Sept façons de 
profiter au maximum 

de votre régime 
d’assurance santé 

de RTOERO  
1) Configurer le dépôt direct 

Vous pouvez choisir de faire déposer le 
paiement de vos demandes de règlement di-
rectement dans votre compte bancaire. Pour 

mettre en place le dépôt direct, soumettez un 
chèque ANNULÉ à l’administrateur de notre service 
d’assurance. Contactez l’administrateur du service 
au 1-877-406-9007 ou pbclaimsontario@johnson.ca 
pour plus d’informations. 

2) Créer votre compte pour les 
demandes de règlement en ligne 

La soumission en ligne est simple et pra-
tique. La première étape consiste à créer votre 
compte de demande de règlement en ligne. Choi-
sissez « S’inscrire » dans la section « C’est votre 
première inscription ? » à insurance.johnson.ca/
CommunityLoginPage. Une fois inscrit, mettez un 
signet sur la page de connexion pour les deman-
des de règlement en ligne ou trouvez-la en tout 
temps sur la page « Réclamations » de la section « 
Assurance » du site Web de RTOERO. 

3) Présenter sans délai vos 
demandes de règlement et 
classer vos reçus 

Prenez l’habitude de soumettre sans délai 
vos demandes de règlement afin de ne pas les ou-
blier. Les demandes de règlement doivent être 
soumises au plus tard à la fin de l’année civile 
qui suit celle pendant laquelle les dépenses ont 
été engagées. Après avoir soumis vos demandes 
de règlement, conservez vos reçus dans un endroit 
sûr. Les photocopies des reçus sont acceptables. 
Comme pour les autres documents financiers, il est 
préférable de conserver les reçus pendant sept ans. 

On trouve le résumé de la 
couverture des régimes Frais 
médicaux complémentaires, 
Assurance dentaire et Frais 
hospitaliers et soins de 
convalescence sur le site Web de 
RTOERO à https://rtoero.ca/fr/
assurance/ 
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4) Vous familiariser avec votre 
couverture d’assurance santé à la 
retraite  

L’assurance santé peut vous aider à rester en 
bonne santé. Elle offre la tranquillité d’esprit de 
savoir que vos besoins en matière de santé seront 
pris en charge et donne accès à des services qui 
vous aideront à maintenir et à optimiser votre santé 
et votre bien-être. Familiarisez-vous avec les protec-
tions offertes. Vous pourrez ainsi décider de la 
façon de mieux profiter de votre assurance en fonc-
tion de vos besoins de santé. 

5) Contacter l’équipe chargée 
des demandes de 
remboursement avant l’achat 
d’appareils et d’accessoires 
d’assistance importants 

Votre régime d’assurance couvre une 
grande variété d’appareils et d’accessoires d’as-
sistance, y compris les prothèses capillaires, les ap-
pareils auditifs, les appareils de CPAP, les orthèses 
et bien d’autres encore. Nous vous suggérons de 
contacter l’équipe chargée des demandes de rem-
boursement avant votre achat pour vérifier l’admis-
sibilité et les plafonds de garantie, et de vous aider 
à obtenir la meilleure valeur. Contactez l’équipe 
chargée des demandes de remboursement au 416-
920-7248 ou au 1-877-406-9007 ou encore à 
https://pbclaimsontario@johnson.ca. 

6) Avoir sa Carte des avantages 
de RTOERO avec soi  

Vous en aurez besoin dans les pharmacies et 
surtout en voyage. Il est recommandé de la con-
server en tout temps dans votre portefeuille, afin 
d’avoir nos coordonnées à portée de main. 

7) S’assurer d’avoir une preuve 
de vos dates de voyage 

Vous n’avez pas à nous informer de vos 
dates de voyage, mais vous devrez avoir une 
preuve de vos dates de départ et de retour. Il 
peut s’agir de billets d’avion et de cartes d’embar-
quement, de tampon sur le passeport, de reçus de 
transactions (essence, hôtel ou achats) indiquant les 
dates de départ et de retour dans votre province de 
résidence.  

Renseignements additionnels 
L’article au complet se trouve sur le site Web de 
RTOERO à https://rtoero.ca/fr/pour-profiter-au-
maximum-de-votre-regime-dassurance-sante-a-la-
retraite/. 

Voici pourquoi 
l’assurance 

maladie 
provinciale sera 
insuffisante à la 

retraite 
Le Canada offre l’assurance maladie uni-

verselle, mais c’est insuffisant pour payer le coût 
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des procédures, traitements et ordonnances qui 
pourraient s’avérer nécessaires. En préparant 
votre retraite au Canada, vous devrez décider de la 
pertinence d’adhérer à un régime d’assurance san-
té. Si vous êtes déjà couvert, n’hésitez pas à fournir 
ces informations à un ami dont la retraite approche 
à grands pas ! Voici sept bonnes raisons d’adhérer 
à un régime d’assurance santé à la retraite : 

1. Remboursement des services 
paramédicaux 

Les régimes provinciaux remboursent les 
services et procédures de diagnostic requis sur le 
plan médical. Ils ne couvrent cependant pas les 
services de praticiens paramédicaux comme les 
massothérapeutes, chiropraticiens, naturopathes, 
diététistes, travailleurs sociaux, psychologues et 

autres. Si vous 
souscrivez ce 
régime, de tels ser-
vices pourraient 
s’avérer néces-
saires. Ils sont im-
portants pour as-
surer le bien-être 
tant physique que 
mental. Ces ser-
vices peuvent aussi 
faciliter votre con-

valescence à la suite d’une blessure, d’une maladie 
ou d’un événement traumatisant, pour vous perme-
ttre de conserver la qualité de vie désirée.   

2. Remboursement additionnel 
de médicaments  

 Nous favorisons un régime public universel 
d’assurance-médicaments – Le système canadien 
est malheureusement une mosaïque de plus d’une 
centaine de régimes d’assurance-médicaments 
régis par 13 provinces et territoires. Les retraités ont 
besoin d’une assurance santé pour les médica-
ments sur ordonnance, en raison des nombreux 
coûts et lacunes cachés dans notre système de san-
té. Au Canada, les régimes publics limitent les rem-
boursements par des formulaires, des franchises et 

des quoteparts.   

3. Soins à domicile et aides à la 
mobilité 

Personne ne veut être hospitalisé, nécessiter 
des soins à domicile ou une aide à la mobilité, 
comme un ambulateur ou une canne. Le fait d’avoir 
recours à des soins et à des équipements adéquats 
et fiables peut aider à réduire le stress et à favoriser 
la guérison. La plupart des régimes d’assurance 
maladie provinciaux remboursent les soins à domi-
cile après une blessure ou une maladie, mais c’est 
généralement insuffisant. En l’absence d’assurance, 
vous devrez donc débourser de votre poche.   

4. Maladies et blessures 
imprévues 

Votre assurance santé aidera à payer le coût 
des services prévus (par exemple, si vous désirez un 
massage chaque mois). L’objectif ultime d’une as-
surance est cependant de parer aux imprévus.    
Personne ne peut prévoir la maladie ou les 
blessures. Vous prenez probablement des mesures 
pour rester en santé. Avec une assurance, vous avez 
la tranquillité d’esprit de savoir que vous êtes pro-
tégé financièrement en cas d’imprévu. 

5. Protection dentaire 
 Une bouche saine est essentielle à votre  

santé et à votre bien-être en général. La recherche 
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démontre des liens 
entre la santé buc-
co-dentaire et des 
conditions allant 
des maladies car-
diaques au diabète, 
en passant par l’os-
téoporose et la mal-
adie d’Alzheimer.  Il 
est possible de 
budgéter les net-
toyages réguliers 
chez le dentiste. 
Mais l’assurance 
dentaire vous 
donne aussi accès à 

des soins préventifs additionnels et à des traite-
ments rapides en cas de problèmes dentaires im-
prévus. Quand vient le temps de décider si l’assur-
ance dentaire est requise à la retraite, vous devez 
tenir compte de  plusieurs aspects. 

6. Voyages 
La plupart des régimes d’assurance à la re-

traite incluent l’assurance voyage.  
Notre régime vous offre une pro-
tection allant jusqu’à 93 jours con-
sécutifs de voyage, et vous pouvez 
bonifier cette protection. 

Vous prévoyez voyager beaucoup à la re-
traite? Envisagez alors l’achat d’une assurance 
privée lors de chaque voyage, surtout avec l’âge et 
l’évolution de votre condition médicale.  

7. Approbation automatique 
Votre transition entre le travail et la retraite 

vous fournit l’occasion de souscrire un régime d’as-
surance avec acceptation automatique, pourvu que 
vous le fassiez dans les 60 jours suivant l’abandon 
de votre assurance collective précédente. Ceci dit, 
vous pouvez quand même souscrire à un régime 
d’assurance passé ce délai de 60 jours. 

Vous trouverez d’autres articles sur les 
assurances santé de RTOERO à https://rtoero.ca/fr/
category/nouvelles-de-rtoero/assurance/  

Six façons de 
préparer une 

retraite 
heureuse 

Si vous vous demandez comment faire 
pour être heureux à la retraite, vous n'êtes pas le 
seul ! Une retraite épanouie n’est pas toujours le 
fruit du hasard. Que vous commenciez à planifier 
votre retraite, sur le point de la prendre, ou déjà 
retraité, il n’est jamais trop tard pour adopter des 
mesures favorisant une retraite heureuse et un 
mieux-être général. Avec des soins et de l'attention, 
le pronostic est bon ! Les recherches suggèrent 
qu'en général le bonheur augmente avec l'âge. Six 
conseils d’heureux retraités  

1) Planifier, mais savoir parer aux 
imprévus 

Tout le monde a fait l’expérience de projets 
qui ont échoué – les projets les mieux conçus, n’est-
ce pas ? La vie est pleine d’incertitudes, et la retraite 
n’y fera pas exception. Vous avez peut-être des 
plans très précis de ce que sera votre retraite, de ce 
que vous comptez faire et des personnes qui vous 
accompagneront. Mais si tout cela ne fonctionnait 
pas comme prévu?  

Une façon de vous protéger est d’avoir des 
plans d’urgence – pensez à d’autres options ! Que 
faire si je ne peux plus m’adonner à une activité de 
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la même façon ? (Idée : vous pourriez l’adapter ou 
en trouver une autre à essayer.) Le fait de vous y 
préparer vous aidera à être prêt si l’imprévu se pro-
duit. 

2) Donner priorité à sa santé  
Il se peut que vous ayez passé une grande 

partie de votre carrière à vous consacrer aux autres 
collègues, étudiants, famille. Votre rôle d’aidant ne 
s’arrêtera sans doute pas pour autant, mais la re-
traite vous permet de compenser le temps que 
vous avez passé à travailler par des activités et des 
apprentissages favorisant votre santé et votre 
mieux-être. 

L’âgisme autocentré peut avoir une inci-
dence sur le fait que les individus pensent qu’ils 
peuvent acquérir de nouvelles compétences ou 
bien qu’un problème de santé est inévitable plutôt 
qu’un élément modifiable de leur comportement. 
La recherche a révélé que la corrélation entre 
l’âgisme et la santé est marquée surtout lorsqu’il 
s’agit d’âgisme autocentré. 

3) Entretenir des relations 

Les relations de confiance sont essentielles 
au bonheur et au mieux-être général. De bonnes 
relations favorisent la gestion du stress, de l’humeur 
et de la motivation, et peuvent même entraîner des 
comportements positifs, comme c’est le cas avec 

l’exercice physique. Les relations sociales atténuent 
le risque de démence, de maladies cardiaques et 
de problèmes de santé mentale. 

 Il existe probablement des groupes d’aînés 
et de retraités dans votre communauté où vous 
pourrez rencontrer des gens en faisant du 
bénévolat. Si vous êtes membre de RTOERO (votre 
adhésion est gratuite jusqu’à la retraite !), vous 
pouvez communiquer avec votre district local de 
RTOERO et participer à des activités sociales. 

4) Vous consacrer à des activités 
qui vous intéressent 

L’un des plus grands plaisirs de la vie de re-
traité est de pouvoir profiter de tout ce temps que 
vous aurez désormais à votre disposition. Comment 
l’occuperez-vous ? Nombre de nos membres sug-
gèrent d’explorer toute une gamme d’activités alors 
que d’autres recommandent d’y réfléchir avant la 
retraite. Vous avez peut-être un passe-temps que 
vous aviez mis de côté parce que vous n’aviez pas 
assez de temps à y consacrer lorsque vous travail-
liez.  

5) Cultiver la pensée positive 
Les personnes qui pratiquent la pensée 

positive ont tendance à vivre plus longtemps, celle-
ci étant liée à une meilleure santé, dont un risque 
réduit de maladies chroniques, de perte de 
mémoire et d’isolement et une récupération plus 
rapide après des blessures. 

Pratiquer la pensée positive ne veut pas dire 
que l’on voit tout avec des lunettes roses ou que 
l’on ignore les difficultés. Si on veut aller de l’avant, 
il est important d’être en contact avec ses émotions 
et de s’autoriser à faire face aux difficultés qui se 
présentent. Certains trouvent utile de dresser une 
liste des activités saines qui aident à se sentir mieux 
pendant ou après une période difficile. C’est 
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également salutaire d’être compatissant envers soi-
même lorsqu’on fait face à des défis – certaines 
personnes ne sont pas tendres envers elles-mêmes 
dans ces circonstances ! Parlez à la personne que 
vous êtes comme à un ami. 

6) Vous accorder la paix d’esprit 
Il y a certains éléments de la vie qu’on peut 

contrôler, et d’autres pas. On peut plus facilement 
faire face aux imprévus lorsqu’on a des plans et des 
filets de sécurité. Assurez-vous de vous occuper 
des tâches se rapportant aux finances et à l’adminis-
tration à mesure qu’elles se présentent. Lorsque 
vous aurez pris votre retraite, assurez-vous d’avoir 
préparé un plan successoral à actualiser au besoin 
et une procuration pour les urgences. Il est aussi 
utile de dresser la liste des documents importants. 
Si vous vous acquittez de ces tâches, vous éviterez 
qu’elles s’accumulent et causent du stress. 

Octobre est le 
mois de la 

sensibilisation à 
l’isolement 

social  
La quatrième édition annuelle du mois de 

sensibilisation à l'isolement social de la Fonda-
tion RTOERO aura lieu dans moins d'un mois. 
Tous les ans, en octobre, la Fondation recueille des 
fonds et sensibilise le public à l'isolement social 
chez les aînés du Canada. Cette année, nous irons 
au-delà de la sensibilisation et nous passerons à 
l'action.  

La Fondation s'active à résoudre le prob-
lème de l'isolement social depuis 2018, mais les 
commentaires de nos membres nous ont indiqué 
que nous devrions faire plus. C'est pour répondre à 

cette demande que nous lançons le programme. 

On jase. À partir du 6 octobre à 13 heures (heure 
de l'Est), la Fondation organise un dialogue heb-
domadaire en ligne appelé On jase.  Ce pro-
gramme fournit aux membres l'occasion de par-
ticiper à une discussion ouverte et de tisser des 
liens. Les membres de RTOERO peuvent consulter 
https://rtoero.ca/fr/fondation-rtoero/participation/
on-jase pour en apprendre davantage à ce sujet et 
pour s'inscrire.   

Nous aurons également le plaisir de donner 
le coup d'envoi du mois de sensibilisation à 
l'isolement social avec un webinaire gratuit auquel 
participera le Dr Samir Sinha le 5 octobre à 13 
heures (heure de l'Est). Le Dr Sinha est directeur de 
la gériatrie au Sinai Health et au University Health 
Network, directeur de la recherche sur les poli-
tiques de santé à l'Institut national du vieillissement, 
et président du comité national chargé d’élaborer 
la nouvelle norme pour les soins de longue durée.  

Pour plus d’informations au sujet de 
l’isolement social, nous vous invitons à consulter le 
site Web de la Fondation à https://rtoero.ca/fr/
fondation-rtoero/participation/sensibilisation-a-
lisolement-social. 
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Bourses d'études 
universitaires 2021 d'ERO/RTO 

du District 27 
Si un membre de votre famille est inscrit en dernière année 

ou au dernier semestre d'un programme reconnu dans une uni-
versité 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 : 

https://rto-ero-ottawa-carleton.org/MainFrench/communications/prix_bourses/bourses/ 

Return address 
RTO/ERO District 27 
129 Corkery Woods Drive 
Carp, ON 
K0A 1L0 
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	L’âgisme autocentré peut avoir une incidence sur le fait que les individus pensent qu’ils peuvent acquérir de nouvelles compétences ou bien qu’un problème de santé est inévitable plutôt qu’un élément modifiable de leur comportement. La recherche a révélé que la corrélation entre l’âgisme et la santé est marquée surtout lorsqu’il s’agit d’âgisme autocentré.
	Il existe probablement des groupes d’aînés et de retraités dans votre communauté où vous pourrez rencontrer des gens en faisant du bénévolat. Si vous êtes membre de RTOERO (votre adhésion est gratuite jusqu’à la retraite !), vous pouvez communiquer avec votre district local de RTOERO et participer à des activités sociales.
	L’un des plus grands plaisirs de la vie de retraité est de pouvoir profiter de tout ce temps que vous aurez désormais à votre disposition. Comment l’occuperez-vous ? Nombre de nos membres suggèrent d’explorer toute une gamme d’activités alors que d’autres recommandent d’y réfléchir avant la retraite. Vous avez peut-être un passe-temps que vous aviez mis de côté parce que vous n’aviez pas assez de temps à y consacrer lorsque vous travailliez.

