
Nous améliorons la qualité de vie de nos membres 
et des aînés.

MISSION

ERO/RTO est un organisme bilingue reconnu visant 
à permettre à ses membres retraités du secteur  
de l’éducation de mener une vie active et en santé. 
Nos programmes d’assurance sont conçus par 
nos membres et pour eux. Nous offrons une vaste 
gamme de programmes de très haute qualité,  
de réseaux sociaux et d’assistance à la retraite.

VISION

En 2016, Les enseignantes et enseignants retraités de l’Ontario/Retired Teachers of Ontario a élaboré  
un nouveau plan stratégique quinquennal. Le plan reflète la voix de nos membres, de notre personnel,  
des dirigeants provinciaux, dans les districts et les comités, ainsi que des partenaires externes importants. 

Plan stratégique 
d’ERO/RTO pour 2020



Pour en savoir plus au sujet d’ERO/RTO et de notre plan stratégique

• Visitez www.rto-ero.org

• Composez le 1-800-361-9888

• Courriel: communications@rto-ero.org

• Connectez-vous à nous: https://www.facebook.com/rto.ero or @rto_ero

Objectif stratégique : être un organisme reconnu du secteur de l’éducation

PRIORITÉ:
Mobilisation 

BUT

• Nous sommes considérés comme la voix des 
aînés et des retraités, compte tenu de notre  
solide mobilisation à l’échelle locale, provinciale 
et nationale.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2017, ERO/RTO aura inscrit cinq con-
férences au calendrier des allocutions de la pré- 
sidence ou direction générale pour la promotion 
d’ERO/RTO et des enjeux qui touchent les aînés.

• D’ici janvier 2017, ERO/RTO aura pris contact 
avec dix députés provinciaux à l’occasion de  
la Journée internationale des aînés.

• D’ici janvier 2017, notre exposé de position  
Priorité aux patients aura rejoint 50 000 membres, 
personnes âgées, intervenants et décideurs.

PRIORITÉ: 
Développement des relations

BUT

• Développer à l’échelle nationale de grands  
réseaux de relations mutuellement avantageuses 
avec des organismes ayant des intérêts communs. 

OBJECTIF

• D’ici janvier 2017, nous aurons cerné cinq pos-
sibilités de collaboration avec des organismes 
partenaires qui mettront l’accent sur les enjeux 
des personnes âgées à l’échelle nationale  
et provinciale.

D’ici 2020, nous serons reconnus comme le principal fournisseur d’avantages sociaux aux retraités 
du secteur de l’éducation. Nous avons des relations influentes avec les médias et les responsables de 
l’élaboration des politiques du gouvernement. Notre voix est claire et percutante. Nous avons développé 
de solides relations et réseaux d’influence partout au Canada.



Pour en savoir plus au sujet d’ERO/RTO et de notre plan stratégique

• Visitez www.rto-ero.org

• Composez le 1-800-361-9888

• Courriel: communications@rto-ero.org

• Connectez-vous à nous: https://www.facebook.com/rto.ero or @rto_ero

PRIORITÉ:
Marketing et communications  

BUTS

• 2017 : ERO/RTO a étendu ses relations dans  
le secteur de l’éducation. 

• 2017 : Technologie de l’information d’ERO/RTO 
a créé un portail communautaire en ligne relié au 
nouveau (2016) système de gestion des relations 
avec les clients. 

• 2020 : les membres du secteur de l’éducation 
choisissent ERO/RTO en premier lieu.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2017, les représentantes et représen-
tants d’ERO/RTO auront participé, en personne,  
à au moins 200 activités de mobilisation des 
partenaires du secteur de l’éducation.

• D’ici juin 2017, un nouveau « portail commu-
nautaire des membres » aura remplacé la « Sec-
tion réservée aux membres » existante et offrira 
de nouvelles ressources aux membres et aux 
bénévoles dans les districts.

• D’ici janvier 2020, ERO/RTO sera réputé être une 
autorité nationale en ce qui a trait aux enjeux des 
aînés et des retraités.

PRIORITÉ: 
Adhésion 

BUT

• Le personnel des services aux membres  
a augmenté les contacts personnels avec les  
membres qui ont décidé de ne pas renouveler 
leur adhésion.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2017, le personnel des services aux 
membres communiquera en personne avec 100 
pour cent des membres qui désirent annuler leur 
adhésion. 

• D’ici janvier 2020, 15 % des personnes désirant 
annuler leur adhésion décideront de conserver 
leur statut de membre.

• D’ici juin 2017, un nouveau portail à l’intention 
des membres permettra à ces derniers de  
modifier leur profil et d’accéder à l’information  
sur ERO/RTO.

• D’ici mars 2017, tous les ateliers et événements 
de planification de la retraite seront en ligne.



Pour en savoir plus au sujet d’ERO/RTO et de notre plan stratégique

• Visitez www.rto-ero.org

• Composez le 1-800-361-9888

• Courriel: communications@rto-ero.org

• Connectez-vous à nous: https://www.facebook.com/rto.ero or @rto_ero

BUTS 

• Mettre en place, améliorer et accroître les services 
qui sont offerts au secteur de l’éducation.

• Planifier les ressources nécessaires pour élargir la 
gamme de programmes et services d’ERO/RTO.

OBJECTIFS

• D’ici mars 2017, réviser le matériel de marketing 
actuel utilisé pour diverses activités/occasions 
de promotion (p. ex., AGA, conférences) afin de 
s’assurer qu’il cible un plus grand nombre de  
personnes dans le secteur de l’éducation.

• D’ici la fin de 2017, le nombre d’activités pro-
motionnelles ciblant le secteur de l’éducation 
auxquelles les membres des équipes dirigeantes 
participent aura augmenté de 10 pour cent.

• D’ici 2018, établir un plan financier triennal pour 
2018-2020 garantissant les ressources financières 
nécessaires à l’amélioration des programmes et 
services d’ERO/RTO.

• D’ici janvier 2020, le nombre de membres « non 
traditionnels » s’accroîtra de 20 % grâce au maté- 
riel de marketing mieux ciblé.

PRIORITÉ:
Avantages sociaux et rentes 

BUTS

• 2017 : les membres du secteur de l’éducation 
savent qu’ERO/RTO est une ressource en matière 
de planification de retraite.

• 2020 : les membres du secteur de l’éducation 
choisissent ERO/RTO en premier lieu pour  
le mode de vie à la retraite.

• 2017 : les membres du secteur de l’éducation 
savent qu’ERO/RTO est une ressource en matière 
de santé et de bien-être.

• 2020 : les membres du secteur de l’éducation 
choisissent ERO/RTO en premier lieu pour la 
santé, le bien-être et le mode de vie à la retraite.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2017, les représentantes et représen-
tants d’ERO/RTO auront rencontré les principaux 
intervenants du secteur de l’éducation et leur  
auront envoyé au moins deux communications 
sur la planification de la retraite.

• D’ici janvier 2018, les représentantes et représen-
tants d’ERO/RTO auront rencontré les principaux 
intervenants du secteur de l’éducation et leur  
auront envoyé au moins deux communications 
sur la santé et le bien-être.



Pour en savoir plus au sujet d’ERO/RTO et de notre plan stratégique

• Visitez www.rto-ero.org

• Composez le 1-800-361-9888

• Courriel: communications@rto-ero.org

• Connectez-vous à nous: https://www.facebook.com/rto.ero or @rto_ero

Objectif stratégique : Améliorer la qualité de vie des membres  
et des aînés
Nous centrons nos efforts sur ce qui est important. Nous défendons avec dynamisme les intérêts 
de nos membres toujours plus nombreux, et notre offre est plus intéressante que jamais. La 
retraite est différente pour chacun d’entre eux et nous leur offrons, dès la préretraite, les produits 
et services dont ils auront progressivement besoin. C’est par notre service exceptionnel que nous 
nous démarquons de tous nos concurrents.

PRIORITÉ:
Participation des membres au changement

BUT

• Tous les intervenants continuent à voir la néces-
sité d’un changement pendant la mise en œuvre 
de notre plan stratégique.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2017, nous élaborerons un plan  
de gestion du changement afin de mettre  
en œuvre notre plan stratégique pour 2020  
et de communiquer avec les publics internes  
et externes.

• D’ici 2018, tous les intervenants connaîtront  
et appuieront le plan financier triennal étayant  
le plan stratégique pour 2020.

PRIORITÉ: 
Gouvernance et conception organisationnelle

BUT

• ERO/RTO amorcera un processus visant à réduire 
le risque fiduciaire et lié à la prise de décisions 
des membres bénévoles en amenant l’organisme 
à se conformer à la Loi canadienne sur les organi-
sations à but non lucratif.

OBJECTIFS

• D’ici octobre 2016, nous indiquerons les raisons 
justifiant la nécessité d’un changement de  
gouvernance et présenterons plusieurs options.  

• D’ici mai 2017, nous choisirons la structure de 
gouvernance la plus adéquate et commencerons 
à nous pencher sur les changements possibles 
aux règlements.

• D’ici octobre 2017, nous présenterons une struc-
ture de gouvernance définitive afin qu’elle soit 
approuvée et mise en œuvre en janvier 2018.



Pour en savoir plus au sujet d’ERO/RTO et de notre plan stratégique

• Visitez www.rto-ero.org

• Composez le 1-800-361-9888

• Courriel: communications@rto-ero.org

• Connectez-vous à nous: https://www.facebook.com/rto.ero or @rto_ero

PRIORITÉ:
Marketing et communications  

BUTS

• 2017 : les membres et les personnes âgées ont 
davantage l’occasion d’échanger avec ERO/RTO 
par l’entremise de plateformes de communication 
privilégiées. 

• 2020 : les membres et les personnes âgées  
échangent de plus en plus avec ERO/RTO afin  
de favoriser un vieillissement en santé.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2017, les échanges avec les membres 
et les personnes âgées par l’entremise des plate-
formes actuelles et améliorées auront augmenté 
de 50 pour cent.

• D’ici janvier 2020, on pourra relier les messages 
liés au vieillissement en santé transmis par  
ERO/RTO à des changements mesurables dans  
la vie des membres et des personnes âgées.

PRIORITÉ: 
Adhésion

BUT

• Les membres d’ERO/RTO profitent des  
avantages d’un programme d’affinité complet.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2017, ERO/RTO mettra en œuvre  
un programme d’affinité.

• D’ici 2018, le pourcentage des membres intera- 
gissant avec le programme d’affinité au cours  
de sa première année d’existence répondra aux 
normes du secteur pour des données démo-
graphiques comparables.

PRIORITÉ: 
Avantages sociaux et rentes 

BUT 

• Accroître et améliorer les programmes d’assu- 
rance et les services offerts aux membres.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2017, établir un plan pour de  
nouveaux programmes et services reposant sur 
un sondage mené auprès des participantes et 
participants en 2016 et d’autres recherches.

• D’ici janvier 2020, créer d’autres régimes d’assu- 
rance qui pourraient servir à attirer de nouveaux 
membres. 



Pour en savoir plus au sujet d’ERO/RTO et de notre plan stratégique

• Visitez www.rto-ero.org

• Composez le 1-800-361-9888

• Courriel: communications@rto-ero.org

• Connectez-vous à nous: https://www.facebook.com/rto.ero or @rto_ero

Objectif stratégique : Accroître le nombre d’adhésions
Nous avons adopté une nouvelle approche en matière de communication, de nouvelles 
façons d’entrer en contact et de dialoguer avec les membres, les futurs membres et 
partenaires. Notre marque a été expliquée, notre message est clair et nous disposons d’un 
nouveau plan de marketing intégré. Notre investissement est rentable puisque nos nouveaux 
membres sont engagés et font preuve d’enthousiasme quant à leur nouvelle adhésion.

PRIORITÉ:
Nouvelle image

BUT

• Nous procéderons au repositionnement de notre 
marque.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2018, 10 000 membres et interve-
nants participeront aux activités liées à la marque.

• D’ici janvier 2020, 75 % des membres et interve-
nants s’entendront pour dire que la nouvelle  
image représente adéquatement l’organisme 
actuel et futur.

PRIORITÉ: 
Nombre de membres en Ontario

BUT

• Renforcer et consolider le recrutement des  
membres en Ontario.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2018, résoudre les questions de  
gouvernance liées à l’adhésion des membres 
titulaires et associés.

• D’ici janvier 2020, créer d’autres régimes d’assu- 
rance qui pourraient servir à attirer de nouveaux 
membres (p. ex. les membres du corps profes-
soral des collèges et universités engagés par 
contrat à temps partiel).



Pour en savoir plus au sujet d’ERO/RTO et de notre plan stratégique

• Visitez www.rto-ero.org

• Composez le 1-800-361-9888

• Courriel: communications@rto-ero.org

• Connectez-vous à nous: https://www.facebook.com/rto.ero or @rto_ero

PRIORITÉ:
Marketing et communications   

BUTS

• 2017 : établir et mettre en œuvre un plan de  
marketing solide.

• 2017 : le secteur de l’éducation connaît les  
possibilités d’adhésion à ERO/RTO.

• 2020 : le secteur de l’éducation considère que 
l’adhésion à ERO/RTO au moment de la retraite 
est le meilleur choix.

OBJECTIFS

• D’ici janvier 2017, 20 % des personnes prére-
traitées non enseignantes connaîtront les  
possibilités d’adhésion à ERO/RTO.

• D’ici décembre 2020, 40 % du secteur de  
l’éducation estimera que l’adhésion à ERO/RTO 
au moment de la retraite est le meilleur choix.

PRIORITÉ: 
Adhésion

BUTS

• 2016-2018 : le personnel des services aux  
membres continuera d’offrir et d’améliorer les  
services aux membres potentiels, car ils connais-
sent l’importance des adhésions et le nombre  
de membres augmentera.

• 2017 : favoriser les partenariats avec les organis-
mes ayant des intérêts communs (p. ex. BCRTA, 
Association nationale des retraités fédéraux).

OBJECTIFS

• D’ici 2017, tous les membres potentiels désirant 
recevoir des renseignements sur ERO/RTO − 
trousse d’information, atelier de planification  
à la retraite ou site Web – seront personnellement 
contactés par un membre du personnel des  
services aux membres.

• D’ici 2018, ERO/RTO aura 90 000 membres.

PRIORITÉ: 
Avantages sociaux et rentes 

BUTS 

• 2018 : les membres du secteur de l’éducation 
choisissent les régimes Frais médicaux complé-
mentaires, Frais hospitaliers et Assurance dentaire 
d’ERO/RTO en premier lieu.

• 2020 : les membres du secteur de l’éducation 
choisissent les régimes Frais médicaux com-
plémentaires, Frais hospitaliers et Assurance 
dentaire d’ERO/RTO en premier lieu, et 80 pour 
cent adhèrent à nos régimes au moment de leur 
départ à la retraite.

OBJECTIFS

• D’ici décembre 2017, au moins un atelier de planifi-
cation de la retraite sera offert dans chaque district. 

• D’ici janvier 2020, 50 pour cent des participantes 
et participants aux ateliers de planification de la 
retraite feront une demande d’adhésion.

• D’ici janvier 2020, augmenter le nombre de  
nouveaux assurés de 60 à 75 pour cent.


