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Au sujet de ce guide
Planifier sa retraire, c’est compliqué. Mais RTOERO 
vous simplifie la vie. Ce guide électronique vous 
fournira toutes les informations requises pour une 
retraite heureuse - de la planification à la retraite. 
Vous y trouverez des trucs, des conseils et des  
aide-mémoires préparés tout spécialement pour  
la communauté de l’éducation!

Nous croyons au pouvoir de notre communauté à 
assurer un avenir meilleur.

Comptant plus de 80 000 membres, nous sommes 
une organisation bilingue et reconnue visant à 
permettre aux retraités de mener une vie active et 
en santé. Nous offrons des programmes de très 
haute qualité, l’engagement social et la mobilisation 
politique.

1-800-361-9888 
416-962-9463 
rtoero.ca
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Retraite
RTOERO est à votre service… 
pour le soin de votre avenir.

-  Assistez aux 
événements RTOERO

- Voyagez

- Faites du bénévolat

-   Profitez de votre retraite

15 à 20 ans   
avant la retraite
Connectez-vous à nous en 
ligne — rtoero.ca/fr/. Il  
n’est jamais trop tôt pour 
commencer à planifier.

1

5 à 10 ans   
avant la retraite
Assurez-vous d’être prêt à la 
retraite. Assistez à l’un de nos 
ateliers de planification de la 
retraite rto-ero.org/fr/atelier
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1 à 5 ans   
avant la retraite
Joignez-vous à RTOERO 
pour vous faire des amis et 
profitez de réductions et de 
services offerts pour favoriser 
votre transition vers la retraite. 
L’adhésion est gratuite jusqu’à 
votre retraite. rto-ero.org/fr/
adhesion-gratuite

3

6 mois  
avant la retraite
Prenez rendez-vous avec  
votre conseiller financier  
pour examiner votre rente, 
le cas échéant. Évaluez vos 
besoins en assurance :  
rtoero.ca/fr/assurance

Jusqu’à 2 mois    
avant la retraite
Envoyez votre formulaire d’adhésion 
à RTOERO ainsi que votre demande 
d’inscription au régime d’assurance 
santé collective, avant l’échéance 
de votre régime actuel. Informez 
votre employeur de votre intention 
de prendre votre retraite.

4

5

Votre parcours vers  
la retraite
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Planification de la retraite   
pour chaque génération

5 conseils pour maximiser 
vos économies de retraite

1
Important à tout âge

2
Le processus est aussi 
important que le résultat

3
Plus plaisant et les résultats 
sont bien meilleurs lorsque 
réalisés dans une communauté 
d’apprentissage

Peu importe l’étape actuelle de votre vie, 
vous avez l’occasion de faire le point sur 
votre parcours de retraite.

Le temps est un atout 
pour les Gén. Y et Z
Croyez-le ou non, notre plus jeune 
membre de RTOERO est dans la 
vingtaine. Cela est bien la preuve qu’il 
n’est jamais trop tôt pour commencer à 
préparer sa retraite. En tant que membre 
de la Génération Y, vous entamez votre 
carrière, mais c’est aussi l’occasion de 
commencer à épargner, puisque le temps 
joue en votre faveur.

Même si vous remboursez vos prêts 
étudiants et économisez pour d’autres 
raisons importantes, mettre de côté un 
faible pourcentage de votre revenu pour 
la retraite sera vraiment payant. Puisque 
votre retraite est encore loin à l’horizon, 
votre investissement croîtra avec les 
années. C’est aussi l’occasion, le cas 
échéant, de trouver un conseiller financier 
qui saura vous guider de façon avisée au 
cours des années.

Pour la Gén. X,  
savoir c’est pouvoir
Une étude révèle que seulement 12 pour 
cent des membres de la Génération X ont 
évalué leurs besoins à la retraite. Assister 
à un atelier de planification de la retraite, 
comme ceux organisés par RTOERO, 
constitue une excellence façon d’accéder 
à des conseils et des outils pratiques, et de 
prévoir ses besoins à la retraite.

Pour les membres de la Génération X, qui 
subissent à la fois la pression de payer 
l’hypothèque, d’épargner pour l’éducation 
postsecondaire des enfants ainsi que pour 
la retraite, la stratégie consiste à mettre le 
plus d’argent de côté, dès que possible. 

Beaucoup d’entre eux attendent d’être 
près de la retraite pour planifier, et 
négligent ainsi les avantages de le faire 
plus tôt. Il est aussi utile de parler à des 
collègues retraités, qui pourront faire 
des suggestions valables. Ce genre de 
conseils s’avère très précieux.

Les baby-boomers 
peuvent encore faire  
des économies pour  
la retraite
Si vous faites partie des baby-boomers qui 
prendront leur retraite dans cinq à dix ans, 
il n’est pas trop tard pour rattraper le temps 
perdu et préparer un plan qui répondra à 
vos besoins de retraite. Pour ce faire, vous 
disposez de plusieurs outils :

• Assistez à un ou plusieurs ateliers de 
planification de la retraite, pour avoir en 
main l’information requise. Pour trouver 
un atelier près de chez vous, visitez 
rtoero.ca/rpw.

• Priorisez vos propres besoins à la 
retraite et épargnez davantage.

• Préparez-vous à la retraite en vous 
joignant à de nouveaux groupes, par 
exemple en devenant membre d’une 
organisation comme RTOERO.

L’un des plaisirs de la retraite, c’est d’avoir  
suffisamment d’argent. Pourtant, les Canadiens  
n’ont pas la réputation d’épargner ni de planifier 
suffisamment pour cette période de leur vie. Une 
étude révèle que plus de la moitié des pré-retraités 
de 50 ans et plus n’ont aucun régime de retraite. 
Peu importe votre âge, il n’est jamais trop tard (ni 
trop tôt!) pour planifier votre retraite. Envisagez  
les façons suivantes de maximiser vos épargnes  
de retraite.

Épargner pour la retraite  
est un processus à long 
terme. Il n’est jamais trop 
tôt (ni trop tard!) pour 
corriger le tir. 

1 
Un petit pas à la fois
Accumuler pour la retraite peut paraître 
difficile. Pourtant, même de faibles 
sommes peuvent fructifier. Mettez 
automatiquement de côté une partie 
de votre salaire pour l’investir. Examinez 
aussi votre budget, pour voir comment 
économiser sur les dépenses courantes. 
Les petites épargnes font des miracles. 
Seulement 5 $ de plus par jour (l’équivalent  
d’une ou deux tasses de café) investis à  
4 % par année deviendront presque  
106 000 $ après 30 ans

4  
N’oubliez pas l’impôt
Après avoir décidé de la stratégie  
d’investissement qui vous convient, voyez 
comment retarder ou éviter l’impôt. Si vos 
placements sont dans un REER, toute la 
croissance des intérêts, des dividendes ou 
des gains en capital est à l’abri de l’impôt 
(bien que les retraits éventuels seront 
taxés). Par contre, les contributions à un 
CELI (compte d’épargne libre d’impôt) 
ne procurent pas de remboursement 
d’impôt, mais vos retraits ne seront pas 
imposables. C’est plus d’argent dans  
votre poche!

2 
Adaptez vos placements
Il est plus facile de prendre des risques 
d’investissement lorsque vous avez 
beaucoup d’années devant vous pour 
vous rattraper. Pour maintenir un niveau 
constant de risque, tenez compte de votre 
groupe d’âge et investissez votre argent 
dans des actions boursières et des obli-
gations comme il se doit. Une règle d’or 
- investissez 100 % moins l’équivalent de 
votre âge dans les actions. Par exemple, 
placez 55 % de vos investissements dans 
les actions à 45 ans, 45 % à 55 ans et 35 % 
à 65 ans.

5 
Recourez à un  
conseiller financier
Il pourra vous aider à atteindre vos  
objectifs, vos besoins et vos stratégies 
d’investissement/épargne en fonction  
de votre âge. Les gens faisant appel  
aux conseillers ont tendance à avoir  
de meilleures habitudes d’épargne et 
à mieux faire fructifier leurs économies. 
Pour en apprendre davantage dans tous 
les domaines, y compris pour épargner  
à la retraite, rien ne surpasse un  
« professeur » compétent. 

3 
Achetez du temps
Au lieu de se concentrer sur un chiffre  
« magique » à épargner ou un certain âge 
pour la retraite, pensez différemment. Le 
fait de travailler un peu plus longtemps, 
à temps plein ou à temps partiel, procure 
trois avantages : vous avez plus de temps 
pour épargner, plus de temps pour faire 
fructifier vos économies, et vous retardez 
le moment de retirer de l’argent pour  
la retraite.

Pour des trucs, des conseils et 
des ressources à la retraite 

Visitez rtoero.ca/fr/atelier-retraite

Appelez RTOERO au 1-800-361-9888  
ou 416-962-9463
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Économisez avec RTOERO
Comparez les prestations de santé 2020 pour les retraités en éducation 

RTOERO AUTRE*
Frais médicaux complémentaires + Soins hospitaliers + Assurance dentaire

Médicaments sur ordonnance

Paramédicaux, par exemple : massothérapie 

Soins de la vue

Voyages

Assurance dentaire

ÉCONOMIES ANNUELLES AVEC RTOERO

INDIVIDUEL
77,28 $/année

COUPLE
106,08 $/année

FAMILLE
57,48 $/année

INDIVIDUEL
196,27 $/mois

COUPLE
390,66 $/mois

FAMILLE
474,21 $/mois

INDIVIDUEL
202,71 $/mois

COUPLE
399,50 $/mois

FAMILLE
479,00 $/mois

taxe incluse, peut différer légèrement à l’extérieur de l’Ontario en raison des taux 
d’imposition provinciaux

3 400 $  
ANNUELLEMENT — REMBOURSEMENT À 85 %

4 000 $  
ANNUELLEMENT — REMBOURSEMENT À 85 %

   couvre TOUS les médicaments d’ordonnance   Les médicaments d’ordonnance NE SONT PAS TOUS couverts  

1 300 $  
TOUS LES PRATICIENS COMBINÉS — REMBOURSEMENT À 80 %

1 250 $  
TOUS LES PRATICIENS COMBINÉS — REMBOURSEMENT À 80 %

  Aucune autorisation requise du médecin   Autorisation du médecin requise 
pour certains praticiens

   Remboursement LIMITÉ —  
maximum par visite

400 $  
CORRECTION DE LA VUE

150 $  
EXAMENS DE LA VUE

375 $  
CORRECTION DE LA VUE

125 $  
EXAMENS DE LA VUE

  80 % — tous les 2 ans   80 % — tous les 2 ans   80 % — tous les 2 ans   80 % — tous les 2 ans

10 millions $ 
PAR ASSURÉ, JUSQUÀ 93 JOURS PAR VOYAGE   

2 millions $ 
PAR PERSONNE, JUSQUÀ 95 JOURS PAR VOYAGE

  6 000 $ — Annulation et  
interruption de voyage

  Chambre d’hôpital privée  

  1 000 $ par voyage pour  
bagages perdus

   250 $ par jour pour les repas et 
l’hébergement, jusqu’à 5 000 $  
par voyage

    10 000 $ — Retour de véhicule 

    Acceptation garantie pour les 
voyages de plus de 93 jours

  6 000 $ — Annulation et  
interruption de voyage 

  Chambre d’hôpital semi-privée

  Aucune protection pour les  
bagages perdus

   150 $ par jour pour les repas et 
l’hébergement, jusqu’à 1 500 $  
par voyage

  2 000 $ — Retour de véhicule

  Questionnaire médical requis pour 
les voyages de plus de 95 jours

De base et préventive     
REMBOURSEMENT ILLIMITÉ DE 85 %

De base et préventive     
REMBOURSEMENT ILLIMITÉ DE 80 %

Restauration mineure 
850 $ — REMBOURSEMENT À 80 %

Restauration mineure 
750 $ — REMBOURSEMENT À 80 %

Restauration majeure 
800 $ POUR COURONNES + 800 $ POUR PONTS, PROTHÈSES 
PARTIELLES REMBOURSÉES À 50 %

Restauration majeure 
700 $ — REMBOURSÉ À 50 %

*Régime RAER Plus 4000

6 façons d’être heureux  
à la retraite
Voici six façons dont RTOERO peut vous aider  
à réussir votre retraite.

1

6

Éviter la crainte et l’anticipation

La retraite : j’aime un peu,  
beaucoup, énormément

Beaucoup de gens négligent de planifier 
leur retraite, par crainte de la vieillesse. 
De nos jours, la retraite peut durer plus 
longtemps que la vie active. RTOERO 
peut vous aider à partir du bon pied.

3
Profiter de l’expérience acquise
À l’aube de la retraite, beaucoup de 
membres auraient aimé planifier plus tôt. 
Les membres déjà retraités de RTOERO 
peuvent vous fournir des conseils 
précieux - entrez en contact avec eux 
pour connaître leur perspective et leurs 
conseils sur la retraite.

5
Des gens comme vous
Avoir des contacts sociaux est la clé d’une 
retraite heureuse. Avec RTOERO, vous 
joignez une communauté de 80 000 pro-
fessionnels de l’éducation qui partagent 
vos intérêts et vos expériences de vie.

2
L’argent, c’est important
La retraite peut durer 35 ans ou plus. 
Beaucoup d’entre nous se demandent 
combien d’argent sera nécessaire pour la 
retraite? RTOERO organise des ateliers de 
planification de la retraite un peu partout 
en Ontario - profitez-en pour apprendre à 
calculer vos besoins à la retraite.

Il est important de prendre sa retraite 
vers quelque chose, et pas seulement de 
quelque chose. RTOERO offre des pro-
grammes et des services inégalés, pour 
vous aider à réaliser vos rêves de retraite.

4
Des aînés « déchaînés »
Êtes-vous de ceux qui trouvent que les 
mots « retraite » et « personnes âgées » 
ne s’appliquent pas à vous. RTOERO aide 
ses membres à profiter d’un mode de vie 
sain et actif pendant leurs belles années 
de retraite.
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Le Guide de retraite   
du procrastinateur
Bientôt à la retraite? Grâce à nous, profitez d’une 
retraite heureuse en 10 étapes faciles.

Liens utiles

Se joindre à RTOERO 
rtoero.ca/fr/adhesion-gratuite

Régime de pensions du Canada 
canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc

Sécurité de la vieillesse  
canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/
securite-vieillesse

Babillard de RTOERO sur les offres d’emplois  
bénévoles et rémunérées   
rto-ero.org/fr/programmes-et-services/annonces

Joignez-vous à RTOERO pour 
profiter sans interruption des 
prestations et des avantages 
offerts aux membres retraités. 

Soyez en contact avec les  
RH pour vous assurer d’avoir 
rempli tous les formulaires et 
répondu à toutes les exigences. 

Informez votre compagnie  
d’assurance de la date de votre 
retraite. Puisque vous n’irez  
plus au travail après cette date, 
vous avez probablement droit à 
une remise.

Recherchez la première activité 
du district de  RTOERO dès  
que vous êtes à la retraite, et 
inscrivez-vous.

Les deux tiers des membres  
de RTOERO font du  
bénévolat. Recherchez un  
nouvel « emploi » bénévole.

Consultez votre conseiller  
financier pour vérifier les  
détails de dernière minute.

Vérifiez la date d’expiration  
de votre passeport. 

Informez vos collègues de  
votre date de retraite et de  
vos nouvelles coordonnées.

Heureuse 
retraite!

1 2 3

7

4

8

5

9

6

10

Communiquez avec Service 
Canada pour demander le  
versement du Régime de 
pensions du Canada (RPC) et  
de la sécurité de la vieillesse (SV).

Pour plus d’informations, visitez 
le site canada.ca/fr/services/
prestations/pensions 
publiques/rpc.html
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Pour d’autres informations et conseils  
sur la retraite, visitez le site rtoero.ca/fr

À vos marques... Prêt?  
À la retraite!
Vous voulez une retraite agréable?  
Voici cinq façons d’y parvenir :

1 32 4 5
Socialiser Mettre de l’ordre dans 

vos finances
Élargir vos horizons Donner en retour Rechercher des façons 

d’économiser
Lorsque les gens quittent le 
marché du travail, ils perdent 
du même coup une partie 
de leurs contacts sociaux. 
Des études indiquent que 
les retraités socialement 
actifs ne sont pas seulement 
plus heureux, mais qu’ils 
profitent aussi de bienfaits 
physiologiques – un risque 
moins élevé de maladies, une 
mémoire accrue et l’améliora-
tion des facultés cognitives.

Mis à part les économies et 
les rentes, intéressez-vous aux 
questions financières comme 
la protection d’assurance, 
l’avantage de posséder ou de 
louer un logis, les impôts, la 
nécessité (ou le désir) de tra-
vailler à temps partiel, et plus 
encore. Les bonnes décisions 
pourront vous aider à financer 
et à vivre la retraite désirée.

Lorsque les gens ont plus de 
temps libres, les voyages (en 
dehors de la haute saison!) 
arrivent souvent en tête de 
liste. Considérez les voyages 
comme un investissement  
qui rapporte gros - l’occasion  
de s’amuser, de visiter la 
famille et les amis qui habitent 
loin, de vivre de nouvelles  
expériences et de découvrir 
des cultures différentes.

Le bénévolat est une façon 
de partager votre temps et 
vos talents, et de contribuer 
à la société. Les bénévoles 
reçoivent aussi beaucoup en 
retour - autant la satisfaction 
personnelle que l’acquisition 
de nouvelles compétences. 
Certains sondages indiquent 
même que les bénévoles 
vivent plus longtemps!

À partir d’un certain âge, ou un 
étant affilié à certains groupes, 
vous pourrez profiter de  
différents rabais. Informez-vous 
sur les avantages disponibles 
et profitez des économies 
offertes tous les jours et pour 
des achats spéciaux.
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 Gratuit

 Assurance

 Réductions et avantages

 Programmes et services aux membres

Principales raisons de   
se joindre à RTOERO
RTOERO accueille des membres du milieu de  
l’éducation dans son ensemble, y compris les  
professionnels, les enseignants et le personnel de  
la petite enfance, des écoles, des conseils scolaires, 
ainsi que des écoles privées et postsecondaires. 

1. Adhésion gratuite jusqu’à votre retraite

2. Ateliers gratuits de planification de la retraite

 Mobilisation politique

 Service communautaire/donner en retour

25. Soutien à la rente et mobilisation

26. Mobilisation auprès des gouvernements  
sur les enjeux pour les aînés

27. Campagne de mobilisation Voix vibrantes

28. Occasions de bénévolat et de leadership

29. Programme annuel de subventions  
communautaires de 100 000 $

30. Bourses d’études pour les membres  
de la famille

 Publications

 Communauté en ligne

33. Renaissance — magazine trimestriel primé

34. Infolettres mensuelles 

35. Renseignements fiscaux – aide pour les 
membres pendant la période des impôts

36. Agenda de poche

37. Connectez-vous et impliquez-vous avec 
RTOERO et les autres membres via  
Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

38. Blogues et vlogues

39. Ressources complètes sur rtoero.ca

 Recherche

31. La Fondation RTOERO finance la recherche  
sur le vieillissement en santé

32. Campagne de sensibilisation — isolement social

3. Offerte à tout membre âgé de 50 ans et plus

4. Plus importante assurance santé sans but 
lucratif au Canada pour les retraités en éducation

5. Le régime d’assurance appartient aux  
membres. Il est conçu et géré par eux. 

6. Acceptation garantie dans les 60 jours

7. Régime collectif = sécurité pour tous  
les membres

8. Pas de différence de coût en fonction de l’âge

9. Protection complète et abordable

10. Excellente protection partout au Canada

11. Protection de voyage de 93 jours incluse  
sans frais additionnels

12. Guide d’assurance détaillé et convivial

13. Plus de 3 000 réductions avec MemberPerks®

14. Réductions de partenaire privilégié sur  
les produits destinés à l’audition et  
aux soins de la vue

15. Réductions exclusives sur les voyages

16. Économisez jusqu’à 40 % sur l’assurance  
auto/habitation

17. Services bilingues et districts francophones

18. Événements, clubs et activités dans votre  
communauté, organisés par vos pairs

19. Voyages exclusifs en groupe ou solo,  
avec rabais

20. Service amical au bureau de RTOERO

21. Réponse rapide

22. Ressources de planification de la retraite 

23. Programme de bienfaisance

24. Soutien à une vie saine et active

Que vous songiez à la retraite prochainement  
ou au cours des 5 à 15 prochaines années, 
joignez les rangs de RTOERO pour une  
retraite sans souci! Qu’il s’agisse de nos  
régimes d’assurance ou des rabais, nous  
avons eu tout ce qu’il vous faut pour une  
retraite heureuse et agréable.
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  1
Passez du  
temps avec vos 
petits-enfants

  5
Faites du  
bénévolat

  9
Partez à  
l’aventure  13

Adoptez un 
animal de  
compagnie

  2
Voyagez à travers 
le monde

  6
Rédigez un 
bloque

 10
Pratiquez la 
marche nordique

 14
Faites la grasse 
matinée

  3
Faites une 
croisière

  7
Redécouvrez 
votre talent pour 
la musique

 11
Joignez un club 
de lecture

 15
Parcourez le 
chemin de 
Compostelle

  4
Jardinez

  8
Apprenez une 
langue étrangère  12

Redécouvrez  
l’artiste en vous

 16
Écrivez un 
best-seller

 17
Organisez une 
soirée de danse

 18
Allez dans un 
camp pour 
adultes

 19
Devenez chef  
cuisinier

 20
Essayez un 
nouveau sport

 21
Devenez retraité 
migrateur

 22
Sautez en  
parachute

 23
Joignez  
RTOERO

 24
Ne faites  
absolument rien

24 activités incontournables 
à la retrailte
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Une retraite heureuse!
RTOERO est une organisation bilingue et reconnue, visant à 
permettre à ses membres retraités du secteur de l’éducation de 
mener une vie active et en santé. Ses programmes d’assurances 
sont conçus par les membres, et pour eux. RTOERO accueille des 
membres de l’ensemble du secteur de l’éducation - y compris les 
professionnels de la petite enfance, les enseignants, le personnel 
de soutien et administratif, ainsi que ceux qui travaillent dans les 
conseils scolaires et le secteur postsecondaire.

VOUS PRENDREZ VOTRE RETRAITE BIENTÔT? Que ce soit dès 
maintenant ou au cours des 5 à 15 prochaines années, joignez- 
vous à RTOERO pour une retraite sans souci! Qu’il s’agisse de 
régimes d’assurance ou de rabais, nous avons tout ce qu’il vous 
faut pour profiter pendant de nombreuses années d’une retraite 
heureuse et en bonne santé.

Twitter 
@rto_ero

YouTube 
bit.ly/RTOEROYouTube

Facebook 
facebook.com/rto.ero

LinkedIn 
linkedin.com/company/rto-ero

1-800-361-9888 
416-962-9463 
rtoero.ca

Suivez @JimAwesomeYears sur 
Twitter pour des conseils en 
vue de planifier votre retraite

JIM GRIEVE  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RTOERO

Joignez-vous à RTOERO 
rtoero.ca/fr/adhesion-gratuite

https://twitter.com/JimAwesomeYears
https://www.rto-ero.org/
https://www.facebook.com/rto.ero/
https://twitter.com/rto_ero
https://www.youtube.com/channel/UC47hMHrlTrEyXgr2PGoqwSw
https://www.linkedin.com/company/rto-ero/
https://www.rto-ero.org/fr/adhesion-gratuite
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