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Beautiful fall day / Belle journée d’automne 
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Message from the RTO/ERO President of District 27 
Norbert Boudreau 

 

I trust that your summer has been great and restful. Fall will soon be upon us and that 
means a flurries of activities. Do join us and meet former colleagues and friends. See 
the calendar of social events below along with a coupon to submit to the organizers. 
Should you wish to join the RTO/ERO choir, Entre-Nous, please call Terry Craig at 613 
716 -1670.  If you are interested in playing duplicate bridge on Wednesdays, 
communicate with Murray Kitts (613 830-9827). Call Cécile Roy (613 738-2421) for 
Monday Bridge or Wendy Old for Thursday Bridge (613 224-6806).   
 
I would urge you to join RTO/ERO’s Executive Director, Jim Grieve on YouTube. He 
gives a regular update on RTO/ERO. Please click on:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ai6_Oni-wIc.  

 
Gayle Manley, HSIC Chair talks about RTO/ERO Group Insurance plan benefits. Please 
click on:  
https://www.youtube.com/watch?v=mdfyUhOxOcI.  

 
As well, Gayle Manley, HSIC Chair, shares how RTO/ERO's group insurance plans 
compare to individual insurance. Please click on: 
  
Gayle Manley, HSIC Chair, shares how RTO/ERO's group insurance plans compare to individual insurance 

 
Message du président du district 27 d’ERO/RTO  
Norbert Boudreau 

 
J’espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes bien reposés, car avec 
l’automne on renoue avec plusieurs activités. Consultez le calendrier des événements 
sociaux de même que les coupons à faire parvenir aux organisateurs.  Venez en grand 
nombre à ces activités et rencontrez d’anciens collègues de travail et amis. Si vous 
voulez vous joindre à la chorale Entre-Nous d’ERO/RTO, communiquez avec Terry 
Craig au 613 716-1670. Si c’est le bridge dupliqua les mercredis qui vous intéresse, 
contactez Murray Kitts (613 830-9827). Appelez Cécile Roy (613 738-2421) pour le 
bridge du lundi ou Wendy Old (613 224-6806) pour le bridge du jeudi. 
 
Je vous invite aussi à vous joindre à Jim Grieve, Directeur général d’ERO/RTO sur 
You Tube. Il  nous donne une mise à jour de notre association. Cliquez sur: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ai6_Oni-wIc.  

 
Gayle Manley, présidente du comité de santé, nous parle des prestations du 
régime d’assurance collective d’ERO/ERO. Cliquez sur:  
Gayle Manley, HSIC Chair, shares how RTO/ERO's group insurance plans compare to individual insurance.  
 
En plus Gayle Manley partage avec nous comment se comparent les régimes 
d’assurance collective d’ERO/ERO aux assurances individuelles. Cliquez sur:  
Gayle Manley, HSIC Chair, shares how RTO/ERO's group insurance plans compare to individual insurance 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Ai6_Oni-wIc
https://www.youtube.com/watch?v=mdfyUhOxOcI
https://www.youtube.com/watch?v=ncUvLUVcKNY
https://www.youtube.com/watch?v=Ai6_Oni-wIc
https://www.youtube.com/watch?v=ncUvLUVcKNY
https://www.youtube.com/watch?v=ncUvLUVcKNY
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Top 10 Reasons to Choose RTO/ERO Group Health Insurance 
 
10. A group insurance plan means strength and stability 
 
9. Our plans are designed by members for members-HSIC is composed of members, 
including 3 elected members of the RTO/ERO Provincial Executive 
 
8. Members have input into the plans. It takes one member to affect a change 
 
7. Our plans continue to adapt to members’ needs and is unique in the insurance 
industry 
 
6. Our travel plan is second to none in the industry 
 
5. No medical questionnaire is needed if you take Supplemental Travel 
 
4. You will receive strong customer service at RTO/ERO and Johnson, in both 
languages 
 
3. Fiscal responsibility = Security:  

 Health Premium Stabilization Reserve  

 Pandemic Reserve  

 Large Amount Pooling Reserve 

 HSIC guided by a funding policy 
 
2. Unique programs including  

 Eldercare Select   

 Best Doctors 
 
1. The sole unifying voices of retired education employees in Ontario.  

 Social, Advocacy  

 Health and Wellness 
 

 
One of the unique features of our plans is that any member can request additions or 

enhancements to the coverage and be assured that the request will receive 

consideration by the HSIC. When considering change requests the committee looks at 

the benefit the change would be to all members, coverage provided by competitive 

plans and both short and long term costs in terms of premium. Any member wishing to 

suggest a plan change should contact the committee through the provincial RTO/ERO 

office and request a Health Plans Enhancement form.  

* As presented by Gayle Manley, HSIC Chair at the 2016 District Presidents’ Workshop 
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Les 10 principales raisons de choisir le régime d’assurance collective ERO/RTO 
 
10. Vous profitez de la force et de la stabilité d’un régime d’assurance collective. 
 
9. Nos régimes sont conçus par nos membres, et pour eux - le CSSA est formé de 
membres, dont trois sont élus au Conseil de direction provincial. 
 
8. Nos membres peuvent faire des suggestions pour améliorer nos régimes. Un seul   
membre peut faire la différence. 
 
7. Nos régimes continuent d’être adaptés aux besoins des membres et sont uniques en 
leur genre dans le secteur de l’assurance. 
 
6. Notre régime d’assurance voyage est sans égal dans l’industrie. 
 
5. Aucun questionnaire médical à remplir si vous souscrivez à la Protection 
supplémentaire d’assurance voyage. 
 
4. Vous bénéficiez d’un excellent service à la clientèle dans les deux langues officielles, 
tant avec ERO/RTO qu’avec Johnson Inc. 
 
3. Responsabilité fiscale = sécurité:  

 Fonds de stabilisation des primes du régime d'assurance santé  

 Fonds de réserve en cas de pandémie  

 Réserve substantielle mise en commun  

 CSSA guidé par une politique de financement 
 
2. Programmes uniques incluant  

 Eldercare Select  

 Best Doctors 
 
1. La seule voix commune des employés retraités du secteur de l’éducation en Ontario 

 Réseau social 

 Mobilisation, santé et bien-être 
 
* Tel que présenté par Gayle Manley, présidente du CSSA, lors de l’atelier 2016 pour la présidence des districts 

 

Une des caractéristiques unique à nos régimes d’assurance est  le fait que n’Importe quel 

membre peut demander un ajout ou une amélioration aux régimes et être assuré que la 

demande sera considérée par le Comité des soins de santé et d’assurance (CSSA). Lorsque le 

comité étudie les demandes de changements, il considère les avantages pour l’ensemble des 

membres, la couverture offerte par les plans des compétiteurs ainsi que les coûts à court et à 

long terme et son effet sur les primes. Tout membre qui désire suggérer un changement au 

comité devrait contacter le bureau provincial d’ERO\RTO et demander le formulaire, Demande 

d’amélioration du régime. 
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CALENDAR OF EVENTS / CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

 
80 plus Reception / Réception pour les 80 ans et plus 
 
Location / endroit: The Centurion Conference Centre, 170 Colonnade Road South, Ottawa  
Date:  Tuesday, October 11, 2016 / le mardi 11 octobre 2016 
Time / heure:  11:30 a.m. – 1:30 p.m. / 11 h 30 – 13 h 30 
Cost / coût:   Free for 80 + / gratuit pour les 80+ ($10.00 for one accompanying person / 10 $ pour  
                       un accompagnateur ou une accompagnatrice) 
 
Registration Deadline:   Tuesday, October 4, 2016  
Inscription avant:         Le mardi 4 octobre 2016 

 
The event is by invitation only \ L’événement est sur invitation seulement.   
 Please check your mailbox for your personal invitation, coming in September. 
Veuillez vérifier votre boîte aux lettres pour votre invitation personnelle, à venir en septembre. 
 
****************************************************************************************************************** 

Fall Luncheon and AGM / Dîner d’automne et l’AGA 
 
Location / endroit: Le Centre Guigues, 159 Murray Street, Ottawa  
Date:  Tuesday, November 15, 2016 / le mardi 15 novembre 2016 
Time / heure:  11:00 a.m. – 2:00 p.m. / 11 h – 14 h 
Cost / coût:  AGM business followed by a wine and cheese, etc. Lunch, compliments of District 27./ 
                     Affaires de l’AGA suivi d’un vin et fromages, etc. Repas, gracieuseté du district 27. 
 
Registration Deadline: Tuesday, November 8, 2016  
Inscription avant: Le mardi 8 novembre 2016    
 
Mail the completed registration coupon to / Veuillez compléter le coupon d’inscription et l’envoyer à  
 
Norbert Boudreau, 93-21 Midland Crescent, Nepean ON K2H 8P6, (613) 724-9194, 
norboudreau@gmail.com 
 
****************************************************************************************************************** 

Christmas Luncheon / Dîner de Noël 
 
Location / endroit: RA Centre, 2451 Riverside Drive, Ottawa  
Date: Thursday, December 15, 2016 / le jeudi 15 décembre 2016 
Time / heure: 11:30 a.m. – 2:00 p.m. / 11 h 30 – 14 h 
Cost / coût: $25 per person / 25 $ par personne 
 
Registration Deadline: Thursday, December 8, 2016  
Inscription avant:   Le jeudi 8 décembre 2016 

 
Send the completed registration coupon with a cheque payable to the Treasurer, RTO/ERO, District 27 to  
Envoyer le coupon complété et le chèque, libellé à l’ordre du Trésorier du district 27 d’ERO/RTO à  
 
Norbert Boudreau, 93-21 Midland Crescent, Nepean ON K2H 8P6, (613) 724-9194, 
norboudreau@gmail.com 
 

  

mailto:norboudreau@gmail.com
mailto:norboudreau@gmail.com
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Know Your Health Plan / Connaître son régime d’assurance santé 
 
Location / endroit:  Heron Road Community Centre, 1480 Heron Road, Ottawa  
Date:    Friday, February 17, 2017 / le vendredi 17 février 2017 
Time / heure:   1:30 p.m. – 3:30 p.m. / 13 h 30 – 15 h 30 
Cost / coût:   None / aucun 
 
Registration Deadline: Wednesday, February 15, 2017  
Inscription avant: Le mercredi 15 février 2017  
 
Please call or send an email to / veuillez téléphoner ou envoyer un courriel à:  
Roger Lalonde 613 749-6267 rtl@rogers.com  
******************************************************************************************************************This 
Retirement Planning Workshop / Atelier de planification de la retraite 
 
This activity is for active teachers, college and university professors and support staff in education 
planning to retire in the next five years. / Cet atelier est destiné aux enseignantes et aux enseignants, aux 
professeurs de collège et d’université ainsi qu’au personnel de soutien en éducation qui planifient prendre 
leur retraite d’ici les cinq prochaines années. 
 
Location / endroit:  Centurion Conference Centre, 170 Colonnade Road South, Ottawa  
Date:    Saturday, February 18, 2017 / le samedi 18 février 2017 
Time / heure:    Registration 8:30 a.m.; 9:15 a.m. – 2:45 p.m. 
                                       Inscription 8 h 30;         9 h 15 – 14 h 45 
 
Cost / coût: $35.00 per person / 35 $ par personne.   Registration (on-line)  
Deadline / date de tombée (en ligne): Saturday, February 11, 2017 / le samedi 11 février 2017 

 

 

REGISTRATION COUPON / COUPON D’INSCRIPTION 
 
Check the activity / Cochez l’activité:  
 
 
_____ Fall Luncheon & AGM / Dîner d’automne et AGA 
 
_____ Xmas Luncheon / Dîner de Noêl  
 
Name(s) / nom(s): ____________________________________________________________ 
 
Address / adresse: __________________________________________________________  
 
Telephone / téléphone:_____________Email / courriel:_____________________________  
 
Food Allergies / Allergies alimentaires: __________________________________________   

mailto:rtl@rogers.com
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CALL FOR NOMINATIONS  
The Nominating Committee is looking for new members to serve on committees as well 
as on the board. If you are interested in being part of a Committee or the Board of 
directors or if you know of district members who might be interested, we encourage you 
to invite them to contact us as soon as possible. 
 
Please contact Yvonne Hough at 613-668-1384 or send an email to:  
hough@rogers.com  before October 21, 2017 
 
**************************************************************************************************** 
APPEL DE MISES EN CANDIDATURE 
Appel de mises en candidature pour les comités et le Conseil de direction. Si vous êtes 
intéressés à faire partie d’un comité ou du conseil d’administration ou si vous 
connaissez des membres du district qui pourraient être intéressés, nous vous 
encourageons à les inviter à nous contacter le plus tôt possible. 
 
Veuillez contacter Yvonne Hough au 613-668-1384 ou envoyer un courriel à :  
hough@rogers.com   avant le 21 octobre 2017 
 
**************************************************************************************************** 
PSTO - COMMUNITY PROJECTS 
RTO/ERO proudly operates a grant program for its 48 Districts, providing $100,000 to 
sponsor local community projects. Through Project – Service to Others (STO), 
Districts apply for individual projects that support local, national and international 
programs that often involve children and/or disadvantaged groups, to a maximum of 
$4,000 per project. A provincial committee of RTO/ERO assesses the merit of each 
Project – STO submission according to established criteria, including level of member 
and District participation in the project. 
 
Examples of types of projects receiving funding include: local heritage and culture 
projects, special arts and education programs for children, support for initiatives in 
developing countries, literacy and numeracy programs, and school day care for the 
children of single teenage mothers. Our list of previously approved projects, available 
on the provincial website, is testament to the value and success of Project – STO, as 
well as a good resource for ideas on the diverse selection of projects that receive 
funding. 
 
** The 2016 RTO/ERO Project – Services Program is now closed. Districts will be 
notified after the Fall Senate as to whether or not their application was successful. The 
2017 application will be posted in early December of this year. 
 
********************************************************************************************************************** 

  

mailto:hough@rogers.com
mailto:hough@rogers.com
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AU SERVICE D’AUTRUI - PROJETS COMMUNAUTAIRES 
ERO/RTO met à la disposition de ses 48 districts le Programme – Au service d’autrui, un 
programme de subventions totalisant 100 000 $ en vue d'appuyer les projets communautaires 
locaux. Par l'entremise du Projet – Au service d’autrui, les districts font des demandes de 
projets individuels en vue d'appuyer des programmes locaux, nationaux et internationaux qui 
aident souvent des enfants et / ou des groupes désavantagés, jusqu'à un maximum de 4 000 $ 
par projet. 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. 
  
Parmi les projets recevant du financement, on retrouve notamment les projets relatifs à la 
culture et au patrimoine local, des programmes particuliers en arts et en éducation pour les 
enfants, l'appui aux initiatives dans les pays en voie de développement, les programmes 
d'alphabétisation et de numératie, ainsi que les programmes de garderie pour les enfants des 
jeunes mères célibataires. La description des projets des districts ainsi que la liste des projets 
approuvés par le passé, trouvée sur le site provincial,  témoignent avec éloquence de la valeur 
et du succès du Projet - Au service d'autrui, en plus de renseigner les districts sur les diverses 
catégories de projets qui obtiennent du financement. 
 
**La période de demande du Projet – Au service d’autrui d’ERO/RTO est maintenant terminée, pour 2016. Les formulaires pour la 
période de demande 2017 seront disponibles au début décembre cette année. 
 

Eldercare Select and Best Doctors 
The response to the two new services offered by our RTO\ERO Health plan Eldercare Select 
and Best Doctors has been good but the HSIC recognizes that we need to do more to acquaint 
members about the services. Eldercare Select offers the following assistance to RTO/ERO 
callers: health condition guidance, senior safety, transition advocacy, resource identification, 
home care procurement and general issues concerning seniors (Call 1-888-327-1500 or 
www.eldercareselect.ca 
Best Doctors offers 4 distinct services: InterConsultation (expert second opinion review), 
FindBestDoc (finding a specialist in Canada), FindBestCare (finding a specialist outside of 
Canada) and Best Doctors 360 (to access information, tools and resources).  
Call 1 877 419-2378 or http://www.bestdoctorscanada.com/ 

 
**************************************************************************************************** 
Eldercare Select et Best Doctors 
La réponse aux deux nouveaux services offerts par le régime d’ERO/RTO  Eldercare Select et 
Best Doctors  sont positifs. Le CSSA reconnaît que des initiatives supplémentaires sont 
nécessaires pour mieux sensibiliser les membres à ces services. Eldercare Select offre les 
services d’assistance téléphonique suivants aux participantes et participants: des conseils sur 
l’état de santé et la sécurité des aînés, le soutien lors des transitions, l’identification des 
ressources disponibles, l’obtention de soins à domicile et de nombreux autres aspects qui 
entrent en jeu dans le cadre des soins aux aînés.  
Composez le 1-888-327-1500 ou visitez www.eldercareselect.ca 
 
Best Doctors offre quatre (4) services distincts: InterConsultationMC (pour obtenir un deuxième 
avis d’un médecin spécialiste); LeBonSpécialisteMC (pour trouver un spécialiste canadien); 
SoinsHorsCanadaMC (pour trouver un spécialiste à l’extérieur du Canada) et 
Best Doctors 360o MD (pour obtenir des informations, outils et ressources).  
Composez le 1 877 419-2378 ou visitez www.bestdoctorscanada.ca  
**************************************************************************************************** 

https://www.rto-ero.org/sites/default/files/Project%20STO/Funding%20Allocations%20French.pdf
https://www.rto-ero.org/sites/default/files/Project%20STO/Funding%20Allocations%20French.pdf
http://www.eldercareselect.ca/
http://www.bestdoctorscanada.com/
http://www.eldercareselect.ca/
http://www.bestdoctorscanada.ca/
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Ministry of Health and Long-Term Care 

Ontario is making changes to the Ontario Drug Benefit (ODB) Program that will allow more than 
170,000 seniors to become newly eligible for the low-income seniors program. As a result, they 
will save approximately $130 on average per year in out-of- pocket drug costs and almost half-
a-million Ontario seniors will pay no deductible and only a co-payment of up to $2 per 
prescription.   Starting August 1, 2016, the government proposes to increase the income 
thresholds to qualify for the low-income seniors benefit: 
 
●     from less than $16,018 to less than or equal to $19,300 for single seniors, and 
●     from less than $24,175 to less than or equal to $32,300 for senior couples. 
 
These new thresholds are aligned with the Ontario Guaranteed Annual Income System and will 
be indexed to ensure they remain aligned in future benefit years. With these changes, Ontario 
seniors will continue to enjoy the lowest on average out-of- pocket drug costs of any seniors 
across the provinces in Canada. 
 
In addition to changes to benefit low-income seniors, the 2016 Budget also included proposed 
changes to drug cost contributions by non-low income seniors. Over the past month, the 
Province has consulted with Ontarians on these proposed changes and received feedback from 
seniors and representative organizations. Based on this feedback, the government is pausing 
the planned increases to drug cost contributions from seniors who are not low-income. 
Beginning this year the government will continue to consult on the correct income thresholds for 
an improved Ontario Drug Benefit, with a view to creating a fair, sustainable system that 
remains among the most generous in Canada. Making drugs more affordable for low-income 
seniors is part of the government’s plan to build a better Ontario through its Patients First: 
Action Plan for Health Care, which provides patients with faster access to the right care; better 
home and community care; the information they need to live healthy; and a health care system 
that is sustainable for generations to come. 

 
Quick Facts 
Since 1996, there have been no updates to the income thresholds for the ODB low-income 
seniors program and the co-payment and deductible for non-low income seniors, even though 
the cost to the government per senior has increased by nearly 130 per cent. With the proposed 
changes, in addition to the over 170,000 seniors who will be newly eligible for the low-income 
program as of August 1, 2016, approximately 30,000 additional new seniors would become 
eligible for the low-income seniors program each year. Seniors whose income continues to stay 
under the adjusted income threshold each year would continue to qualify for the $0 deductible 
and $2 co-payment. At present, there are over 4,300 drugs on the ODB Formulary. More than 
1,000 drugs have been added since 2009 and 13 new drugs have been added since the 2016 
Budget. Ontario will also publicly fund the shingles vaccine for seniors aged 65 to 70. 

 
https://news.ontario.ca/mohltc/en/2016/04/ontario-lowers- drug-costs- for-over- 170000-more- low-income-seniors.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://news.ontario.ca/mohltc/en/2016/04/ontario-lowers-%20drug-costs-%20for-over-%20170000-more-%20low-income-seniors.html
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Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Ontario modifie le Programme de médicaments de l’Ontario (PMO) afin de permettre à plus de 
170 000 personnes âgées de devenir admissibles au programme pour les personnes âgées à 
faible revenu. Ils pourront ainsi économiser en moyenne 130 $ par année pour des 
médicaments qu’ils paient de leur poche et près d’un demi-million de personnes âgées de 
l’Ontario n’auront aucune franchise à payer et elles devront uniquement débourser une quote-
part pouvant atteindre jusqu’à 2 $ par ordonnance. À compter du 1er août 2016, le 
gouvernement propose d’augmenter les seuils de revenu permettant de se qualifier pour les 
prestations pour personnes âgées à faible revenu: 
 
●     de moins de 16 018 $ à un maximum de 19 300 $ pour les personnes âgées célibataires; 
●     de moins de 24 175 $ à un maximum de 32 300 $ pour les personnes âgées en couple. 
 
Ces nouveaux seuils sont harmonisés au Régime de revenu annuel garanti de l’Ontario et ils 
seront indexés afin de maintenir cette harmonisation à l’avenir. Grâce à ces modifications, les 
coûts des médicaments payables par les personnes âgées en Ontario resteront les plus bas en 
moyenne parmi les personnes âgées de toutes les provinces du Canada. 
 
En plus des changements pour aider les personnes âgées à faible revenu, le budget 2016 
comprend aussi des propositions de modifications aux contributions aux coûts des 
médicaments payées par les personnes âgées n’ayant pas un faible revenu. Au cours du 
dernier mois, la province a consulté la population ontarienne concernant ces modifications 
proposées et elle a reçu des observations de personnes âgées de l’Ontario et d’organismes les 
représentant. En fonction de ces observations, le gouvernement a décidé de suspendre les 
augmentations prévues aux contributions aux coûts des médicaments payées par les 
personnes âgées n’ayant pas un faible revenu. À compter de cette année, le gouvernement 
continuera de mener des consultations sur les seuils de revenu appropriés pour un meilleur 
Programme de médicaments de l’Ontario pour les personnes âgées, dans le but de créer un 
système équitable et viable qui demeurera le plus généreux au Canada. Faire en sorte que les 
médicaments soient plus abordables pour les personnes âgées fait partie du plan du 
gouvernement visant à bâtir un meilleur Ontario grâce à Priorité aux patients : Plan d’action en 
matière de soins de santé, qui procure aux patients un accès plus rapide aux bons soins; de 
meilleurs soins à domicile et en milieu communautaire; l’information dont ils ont besoin pour 
vivre en bonne santé; et un système de soins de santé qui sera viable pour les générations à 
venir. 
 

Faits en bref 
Depuis 1996, les seuils de revenu du programme pour les personnes âgées à faible revenu du 
PMO ainsi que la quote-part et la franchise s’appliquant aux personnes âgées à faible revenu 
n’ont pas été actualisés, même si le coût pour le gouvernement par personne âgée a augmenté 
de près de 130 %. Avec les modifications proposées, outre les plus de 170 000 personnes 
âgées qui deviendront admissibles au programme pour les personnes âgées à faible revenu à 
compter du 1er août 2016, environ 30 000 personnes âgées de plus deviendront admissibles 
chaque année à ce programme. Les personnes âgées dont le revenu demeure inférieur au seuil 
de revenu rajusté chaque année continueront de se qualifier à la franchise de 0 $ et à la quote-
part de 2 $. Plus de 4 300 médicaments sont actuellement inscrits sur le Formulaire des 
médicaments de l’Ontario. Plus de 1 000 médicaments ont été ajoutés depuis 2009 et 13 
nouveaux ont été ajoutés depuis le budget 2016. L’Ontario financera également le vaccin contre 
le zona pour les personnes âgées de 65 à 70 ans. 
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2016/04/lontario-reduit- le-prix- des-medicaments- pour-plus- de-170-000-en- plus-de- 
personnes-agees- a-faible- rev.html 
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PENSION RETIREMENT CONCERNS COMMITTEE (PRCC).  
 
DID YOU KNOW? 
Ontario Teachers’ is Canada's largest single-profession pension plan with $171.4 billion in net 
assets (Jan 2016).  They pay pensions and invest plan assets on behalf of 316,000 working and 
retired teachers.  Since being established as an independent organization in 1990, they have 
built an international reputation for innovation and leadership in investment management and 
member services.  Ontario Teachers’ administer a defined benefit pension plan.  It pays lifetime 
pensions to eligible members and their survivors.  In addition to retirement pensions, Ontario 
Teachers' provides benefits if members die, become disabled or permanently leave teaching 
before retirement. 
 
OTPP  serves: 

 183 000 active elementary and secondary school teachers      

 133,000 pensioners                                                                     

 69,000 inactive members (former teachers who kept their pensions with us) 
 
The OTPP investment program has one goal: to earn the best possible returns, at an 
appropriate level of risk, to pay pensions to members. They employ roughly 1,100 employees at 
the head office in Toronto and investment offices in London, England and Hong Kong.  Roughly 
1,400 people work at its real estate subsidiary, Cadillac Fairview.  To learn more, go to 
https://www.otpp.com/home  

 
COMITÉ ENJEUX DE LA RETRAITE ET DES RENTES (CERR).  
 
SAVIEZ-VOUS QUE? 
Avec un actif sous gestion de 171,4 trillions $ (janvier 2016), le Régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario est le plus important régime de retraite 
s’adressant à une seule profession au Canada.  Cet organisme place l’actif de la caisse et 
administre les rentes de 316 000 enseignants actifs et retraités de l’Ontario.  Organisme 
indépendant depuis 1990, le RREO s'est forgé à l'échelle internationale une réputation de chef 
de file et d'innovateur dans la gestion des placements et les services aux participants.  Le 
RREO est un régime de retraite à prestations définies. Le régime verse une rente viagère aux 
participants admissibles et à leurs survivants. Outre la rente de retraite, le régime prévoit, pour 
les participants admissibles, des prestations en cas de décès, d'invalidité ou de départ définitif 
du milieu de l'éducation avant la retraite. 
 
Le RREO est au service de: 

 183 000 enseignants aux niveaux primaire et secondaire      

 133 000 participants retraités                                                                     

 69 000 participants inactifs (anciens enseignants qui ont maintenu un actif avec nous) 
 
L'objectif du programme de placement du RREO est d'obtenir les meilleurs rendements 
possible, en fonction d'un risque modéré, afin de verser les rentes aux participants. Le RREO 
compte environ 1 100 employés à son siège social de Toronto et dans ses bureaux de 
placement à Londres (Angleterre) et à  Hong Kong.  Environ 1 400 personnes travaillent pour sa 
filiale immobilière La Corporation Cadillac Fairview Limitée. Pour en savoir davantage, allez sur 
https://www.otpp.com/fr/  

 

https://www.otpp.com/home
https://www.otpp.com/fr/
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Question   (RTO/ERO’s group insurance plans)                                                                

If my spouse who is the RTO/ERO member and a member of our benefit plan, dies, can 

I continue being a member of the benefit plan? If I have coverage under RTO/ERO’s 

group insurance plans through my spouse (the RTO/ERO member), what happens to 

my coverage if my spouse dies? 

Answer 
Yes you can. You are then considered as an associate member and your benefit plan 
continues. You have to notify RTO/ERO of your desire to do so. If you aren't already 
eligible as an RTO/ERO member and your spouse dies, you can establish your own 
RTO/ERO membership as the surviving spouse and maintain your coverage. 
 
************************************************************************************************* 
Question  (Régimes d’assurance collective d’ERO/RTO) 
En cas de décès de mon conjoint qui est membre d’ERO/RTO et participe aux régimes 
d'avantages collectifs, puis-je continuer de souscrire à ces régimes? Si je possède une 
couverture en vertu des régimes d’assurance collective d’ERO/RTO auxquels souscrit 
mon conjoint (membre d’ERO/RTO), que survient-il de ma couverture s’il décède? 
 
Réponse 
Oui, vous pouvez rester un participant. Vous serez alors considéré comme étant un 
membre associé et votre régime d’avantages collectifs sera maintenu. Pour ce faire, 
vous devrez en informer ERO/RTO. Si vous n’êtes pas déjà admissible en tant que 
membre d'ERO/RTO et que votre conjoint décède, vous pouvez adhérer à ERO/RTO 
en tant que conjoint survivant et conserver votre couverture.  
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