
 

Transcription pour Pourquoi un régime 
d’assurance santé après 65 ans? 
Nos sous-titres et transcriptions sont générés à partir de sous-titres automatiques, 
avec quelques modifications. Veuillez excuser toute erreur qui pourrait se glisser ! Si 
vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou si vous avez besoin du 
contenu dans un autre format, veuillez nous contacter à l'adresse media@rtoero.ca. 

Muriel Howden : 

Mon nom est Muriel Howden. 

Je suis l'assistante exécutive et conseillère principale en matière de sensibilisation ou 
RTOERO. 

Je vais modérer la session d'aujourd'huinet en offrant une offre active à tous les 
participants qui souhaitent poser des questions ou avoir des informations liées en 
français.  

Tout au long du webinaire n'hésitez pas à utiliser les questions et réponses boîte de 
discussion pour soumettre vos questions pour les panélistes. 

[contenu répété en français] 

Avant de commencer le webinaire aujourd'hui, nous aimerions présenter nos respects 
aux terres indigènes qui nous relient à travers le Canada. 

Je m'adresse à vous aujourd'hui du territoire traditionnel de nombreuses nations, dont 
les Mississaugas du Crédit, les Anishnabeg, les Chippewa,  les peuples 
Haudenosaunee et Wendat, qui abrite aujourd'hui de nombreuses et diverses 
Premières nations, Inuits et Métis. 

Nous reconnaissons et honorons les territoires traditionnels ancestraux sur laquelle 
nous vivons et travaillons, et les contributions de tous les autochtones peuples, à nos 
communautés et à notre nation. 

Merci.  

Miigweech. 

[contenu répété en français] 

Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. 

Nos orateurs sont John Thompson, vice-président senior et responsable des ventes 
nationales et du développement commercial chez Johnson Inc. 

Et Stephen Wong, directeur des avantages sociaux chez RTOERO. 



 

Avant de commencer, je voudrais rappeler vous pouvez soumettre vos questions en 
anglais ou en français en utilisant la boîte de questions et réponses. 

Si votre question s'adresse à un le panéliste en particulier, donc à John ou à Stephen, 
veuillez l'inclure dans votre question. 

Le chat ne sera pas surveillé, 

Veuillez donc vous assurer que vos questions sont dans la rubrique "Questions et 
réponses". 

[contenu répété en français] 

Commençons. Stephen Wong, la parole est à vous. 

Stephen Wong 

Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. 

Comme mentionné, mon nom est Stephen Wong, et vous pouvez ou non reconnaître 
que je ne suis pas encore à la retraite. 

Pour vous donner un peu de contexte, 

Je suis fier de servir RTOERO depuis plus de dix ans. RTOERO est une entreprise de 
retraités association qui compte plus de 81 000 membres et assurant près de 100 000 
vies.  

Chez RTOERO 

Mon rôle comprend notamment la collaboration avec les directeurs du conseil 
d'administration et des avantages sociaux pour gérer le régime d'assurance maladie et 
dentaire est d'aider nos membres à travers le parcours de la retraite.  

C'est pour eux pour préparer leur retraite et les aider les aider tout au long de leur 
retraite. 

Je suis donc privilégié d'avoir été une ressource pour aider des milliers de personnes 
à faire la transition à la retraite et ce que nous, à RTO aimons appeler leurs années 
géniales. 

Donc être à la retraite signifie différentes différentes choses pour différentes 
personnes. 

Pour certains, c'est de ne plus avoir besoin d'un réveil pour se réveiller. 

Pour d'autres, c'est la poursuite d'un nouveau passe-temps ou carrière ou peut-être 
faire le tour du monde faire le tour du monde. 



 

En définitive, au cours de nos années de travail, nous sommes tous travaillant pour 
une longue, une retraite longue, saine et heureuse. 

Maintenant, s'il est vrai que l'argent ne peut pas juste acheter votre bonheur, se 
retrouver sans les moyens pour maintenir un certain style de vie pourrait entraver vos 
projets de retraite. 

Donc, en tant qu'élément de la retraite, les finances en sont une grande partie. 

Il est donc conseillé d'avoir une bonne maîtrise de votre budget et de votre plan de 
dépenses et comment utiliser votre argent et utiliser votre épargne. 

Parce que la retraite a vraiment nécessite un changement mental. 

Il ne s'agit pas seulement de passer de de cotiser à des REER pour essayer 
maintenant pour savoir comment utiliser vos REER, ce que vous devriez faire. 

Il y a certains luxes que nous avons quand on travaille.  

Des luxes que nous n'avons pas pleinement reconnaître ou d'apprécier jusqu'à notre 
retraite. 

Et cela inclut souvent l'assurance. 

Je veux dire l'assurance maladie, l'assurance vie, maladie grave, décès accidentel et 
décès accidentel et mutilation. 

Pour de nombreux Canadiens, pendant la période de travail ans, ils ont accès à cette 
couverture, qui peut aussi être subventionnée. 

Même si quelqu'un n'a pas de couverture pour ces dépenses personnelles, les coûts 
ne sont pas trop excessifs à ce stade de leur vie. 

Pourtant, après la retraite, nous perdons une grande partie de l'assurance à laquelle 
nous sommes à laquelle nous étions habitués.  

Pour beaucoup, l'assurance options, même à la retraite, sont limitées ou totalement 
inexistantes. 

Parlons maintenant de la planification de la retraite un peu parce que je veux dire ce 
qu'il est et ce qu'il n'est pas. 

La planification de la retraite en fonction de la santé n'est pas assis en rond en 
pensant à tous les pires scénarios possibles. 

C'est difficile, et ce n'est pas amusant à faire, surtout si vous êtes en bonne santé en 
ce moment. 

Ce n'est pas très productif. 



 

La planification de la retraite, encore une fois, ne consiste pas à se concentrer sur 
toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver. 

Il s'agit d'avoir un plan pour l'inconnu. 

Maintenant, je ne veux déprimer personne, mais avoir une très bonne santé en ce 
moment ne garantit à personne une bonne santé dans le futur. 

Pourtant, avec ça, beaucoup n'ont pas de plan d'urgence pour les urgences de santé 
inattendues. 

Maintenant, pour ceux d'entre nous qui ont une santé questions, nous sommes 
confrontés à un problème différent. 

En fait, une enquête d'ipsos a révélé que presque six Canadiens sur dix pensent qu'ils 
devront devoir retarder la date de leur retraite de peur de ne pas pouvoir payer les 
soins de santé à la retraite. 

C'est donc vraiment à ça que sert l'assurance.  

Maintenant 

L'assurance prend de nombreuses formes. 

En fait, le mot assurance a souvent une certaine connotation. 

Je veux dire, on a une assurance voiture et on fait de notre mieux pour ne pas l'utiliser. 

Même chose pour l'assurance habitation, maladie grave, décès accidentel et mutilation 
accidentelle et assurance vie. 

Nous l'avons tous compris. 

Nous l'avons tous et nous ne prions pas pour qu'un jour. qu'un jour nous devrons 
l'utiliser. 

Ils sont tous très valables parce que cela nous donne des protections si quelque chose 
de catastrophique devait arriver. 

Maintenant, l'assurance maladie est extrêmement unique. 

C'est un avantage que vous utilisez en permanence. 

Elle est là pour les dépenses courantes prévues, comme l'entretien, les médicaments, 
les visites chez le chiropracteur, nettoyages dentaires, des choses de ce genre. 

Ainsi que d'autres aides dont nous avons régulièrement besoin, comme les masques 
CPAP, les orthèses, voire les les appareils auditifs, pour ne citer que quelques 
exemples. 

 



 

Mais il y a d'autres dépenses imprévues comme et bien, des choses dont nous aurons 
probablement besoin dans le futur, des choses comme des attelles de poignet, peut-
être un appareil dentaire pour le dos, des traitements dentaires comme les 
facturations, des extractions ou des couronnes, ou peut-être quelques dépenses y 
compris les médicaments aigus comme antibiotiques ou les analgésiques. 

Mais nous avons aussi besoin d'une assurance pour ces choses que nous ne pouvons 
pas voir et qui sont souvent sont de nature catastrophique ou ont des coûts 
catastrophiques. 

Je parle de ces prothèses. qui peuvent facilement coûter dans les cinq chiffres.  

Les aides à la mobilité, comme un déambulateur ou un fauteuil roulant ou un service 
d'urgence comme les soins à domicile ou les lits d'hôpitaux. 

Ce sont les dépenses qui sont vraiment difficile à prévoir, d'autant plus que nous ne 
voulons pas aller les chercher. 

Et je répète que nous ne voulons pas aller à la recherche de ces dépenses, mais nous 
avons juste besoin d'un plan pour ce qui pourrait être ces aspects louches de la 
retraite. 

C'est vraiment un paradoxe que pour d'autres types d'assurance, nous cherchons à ne 
pas l'utiliser, pourtant pour l'assurance maladie, il y a une tendance à faire la 
comptabilité comme si vous essayiez de travailler sur un bilan ou équilibrer vos livres. 

Pour le dire d'une autre manière, l'assurance maladie et dentaire est pour vos soins de 
santé courants. 

Mais c'est aussi là pour toutes ces choses. 

Que nous n'attendons pas et que nous ne pouvons tout simplement pas prévoir dans 
ces pires scénarios. 

Il peut y avoir des moments où vous utilisez votre moins d'avantages, et il peut y avoir 
des moments où le bénéfice sera plus utilisé ou même venir à votre secours. 

Je veux dire, je me souviens d'un temps où un nouveau retraité viennent de rejoindre 
notre plan et ils ont voyagé juste dans les mois qui ont suivi leur adhésion au plan. 

Puis ils ont eu un imprévu médical d'urgence où ils ont reçu d'énormes frais d'hôpital. 

Même si ce nouveau membre vient de rejoindre notre régime, ces frais étaient 
couverts à 100 %.  

Ou un autre membre qui a malheureusementleur jambe amputée et ils avaient besoin 
une prothèse de jambe spécialisée qui coûtait plus de et c'est quelque chose dont ils 
vont pour le reste de leur vie. 

 



 

L'assurance donne donc vraiment la tranquillité d'esprit l'esprit que vous serez protégé 
financièrement si quelque chose devait arriver. 

Maintenant, nous avons la chance de vivre dans un pays avec un excellent système 
de santé, mais les régimes gouvernementaux ne sont malheureusement pas aussi 
généreux ou complet que les gens le pensent. 

Nous avons des avantages comme le fait de pouvoir marcher dans le cabinet d'un 
médecin et entrer sans payer quoi que ce soit. 

Nous sommes en mesure d'obtenir un test sanguin sans même penser à payer. 

Certains régimes provinciaux prévoient également un peu une aide pour certaines 
aides et appareils, mais cette couverture est très limitée et n'est offerte à un petit 
nombre d'articles pour un montant minimal et n'est pas universel entre les provinces et 
les territoires. 

Maintenant, la prestation qui reçoit le plus d'attention d'attention est la couverture des 
médicaments. 

Maintenant, nous espérons tous ne pas avoir besoin de médicaments. 

Nous voulons tous limiter la quantité que nous prenons, autant que possible. 

Maintenant, je ne dis pas que nous l'avons mauvaise au Canada, en fait, nous avons 
beaucoup de chance, mais de nombreux plans gouvernementaux ne sont pas tout à 
fait suffisants. 

De plus, la couverture que vous obtenez est vraiment dépend de la province dans 
laquelle vous vivez. 

Actuellement, le Canada n'a pas un système de santé national unifié. 

Il s'agit d'un patchwork de nombreux plans provinciaux et territoriaux, et ils essaient de 
fournir un accès à autant le plus grand nombre possible de citoyens canadiens. 

Donc ces programmes sont souvent destinés à des groupes tels que les personnes 
âgées, les personnes à faible revenu et les personnes souffrant de graves problèmes 
de santé. 

Et la plupart des provinces offrent une sorte d'une couverture catastrophique qui 
pourrait compléter lorsque la capacité de payer un médicament dépasse la capacité de 
quelqu'un capacité à le payer. 

Maintenant, malgré ce système de soins de santé que nous avons, il y a des obstacles 
financiers pour que les gens ne prennent pas leurs médicaments. 

En fait, le Hoskins, ils rapportent que 3 millions de Canadiens disent qu'ils ne sont pas 
capable de payer les médicaments sur ordonnance. 



 

Couvrir suffisamment leur coût. 

Et un ménage sur cinq avait quelqu'un qui ne prenaient pas un médicament prescrit en 
raison de son coût. 

Il y a donc un réel fossé qui existe. 

Donc, en parlant des différentes couvertures et différentes provinces, voici quelques 
exemples. 

En Colombie-Britannique, la couverture n'entre en vigueur qu'après ce résident remplit 
une franchise basée en fonction de ses revenus ou de ceux de sa famille. 

En Ontario, elle entre généralement en vigueur lorsque une personne atteint l'âge de 
65 ans. 

Et au Québec, c'est très unique où 

La couverture dépend de votre âge, mais aussi si vous avez accès à un régime 
d'employeur. 

Le Canada est le seul pays développé au monde qui n'a pas de système universel de 
santé. 

Un plan de soins de santé avec couverture universelle des médicaments. 

Il y a donc un grand vide que l'assurance maladie aide à combler. 

Donc certains des éléments qui ne sont pas couverts par les plans gouvernementaux 
incluent des choses comme certains vaccins, surtout les vaccins pour les voyages, 
pour l'hépatite, mais même certains vaccins de routine comme pour le zona. 

Ils ne couvrent maintenant le Zostavax pour certains groupes d'âge en Ontario. 

Mais il n'y a pas de couverture pour Shingrix. 

Maintenant notre plan couvre cela même si vous ont déjà eu le Zostavax, c'est un type 
de vaccination que nous couvrons. 

Mais aussi le vaccin contre la grippe en Colombie-Britannique qui n'est pas financé par 
le gouvernement. 

Donc l'assurance privée, si elle est couverte, aide à combler cette lacune. 

Maintenant, aucun régime gouvernemental au Canada ne couvre dysfonctionnement 
sexuel ou érectile comme le Viagra et le Cialis. 

 

Et ces médicaments sont parmi les articles les plus couramment les plus couramment 
réclamés par notre régime. 



 

Maintenant, c'est quelque chose que vous espérez et dont vous n'aurez peut-être pas 
besoin à l'avenir, mais c'est un bon élément à avoir dans le cadre d'un plan pour les 
retraités. 

Et enfin, beaucoup seraient choqués par la façon dont de nombreux médicaments ne 
sont pas couverts par les régimes publics. 

Un plan gouvernemental qui couvre certains des médicaments disponibles, mais pas 
tous. 

C'est ce qu'on appelle un formulaire. 

Donc en regardant ce graphique, si vous jetez un coup d'oeil à la barre verte sur la 
gauche. 

Ce sont tous les médicaments disponibles au Canada avec une ordonnance que vous 
pouvez obtenir auprès d'une pharmacie. 

La barre rose à droite. 

Cela représente le nombre de médicaments couverts par la plupart des régimes 
provinciaux. 

Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un grand écart. 

Et si vous avez entendu parler d'un médicament tel que Cialis, Dexilant, Jublia, 
Nexium, Shingrix, 

Les injections de Visc, le Viagra ou le Victoza, c'est parce que c'est retiré de notre liste 
des dix prescriptions les plus populaires les plus populaires de notre groupe. 

Et ce ne sont que des exemples de huit les médicaments non couverts par les 
formulaires du gouvernement. 

Donc, ce dont j'ai l'intention de parler aujourd'hui. c'est pourquoi la couverture est 
nécessaire. Le titre dit beaucoup, parce que c'est une question que nous recevons tout 
le temps. 

Ai-je besoin d'une couverture après 65 ans ? 

Et cela s'appuie vraiment sur la notion que les gens attendent du gouvernement 
s'occupe d'eux après cet âge. 

Mais comme vous pouvez le voir ici, il existe de nombreuses autres parties de la 
couverture d'un plan de santé en plus des médicaments. 

Mais les plans gouvernementaux peuvent aussi ne pas remplir ce vide autant que 
beaucoup de gens le pensent. 



 

Ils ne couvrent pas non plus vraiment les aspects de voyage, que je vais maintenant 
faire passer à John Thompson des assurances Johnson pour en savoir plus. 

Alors John, à vous. 

John Thompson : 

Merci beaucoup, Stephen, et merci à tous pour l'opportunité pour discuter avec vous 
brièvement au sujet l'assurance voyage et le plan RTO. 

Stephen, comme tu as le contrôle de la présentation, peut-être que je vais vous 
demander d'avancer là. 

Oui. 

Donc, comme mentionné, Je suis un vice-président senior de Johnson Insurance et 
partenaire du RTOERO ainsi que la conception et l'administration de le programme 
d'avantages sociaux pour les retraités au sein de RTOERO. 

Et je veux juste avoir une discussion avec vous aujourd'hui sur les conditions de 
voyage l'assurance et certains des problèmes qui se posent aux Canadiens qui 
voyagent à l'étranger. 

Donc cette première statistique ici est assez étonnante quand on y pense que 
seulement 40 % des Canadiens qui voyagent à l'étranger souscrivent une assurance 
voyage. 

Et c'est ce qu'a révélé une récente enquête. 

Et la plupart des Canadiens sont ceux qui ont le plus voyagé par les Canadiens est au 
sud de la frontière aux États-Unis, ce qui, comme nous l'avons probablement vous 
savez, les USA ont le plus cher système de santé du monde. 

Donc si vous deviez vous casser une jambe ou si vous deviez faire quelque chose 
d'encore plus grave, comme avoir une crise cardiaque ou quelque chose qui 
nécessitait un séjour prolongé à l'hôpital, ça pourrait être dans les centaines de milliers 
de dollars. 

Et nous avons payé des réclamations dans des millions de dollars. 

C'est donc une couverture très importante qu'évidemment toute personne qui voyage 
à l'extérieur du pays devraient considérer et aussi, en fait, les voyages interprovinciaux 

peut coûter de l'argent à un individu également, car certains d'entre eux comme 
Stephen l'aurait mentionné que les plans provinciaux varient également. 

Donc les voyages interprovinciaux sont aussi important pour l'assurance voyage. 

Mais nous allons passer en revue certaines de ces exemples aujourd'hui et vous 
donner une idée de l'importance de l'assurance voyage. 



 

Donc, Stephen, si je peux vous demander de passer à la diapositive suivante. 

L'assurance voyage est donc généralement en tête des préoccupations pour ceux qui 
voyagent beaucoup. 

Mais pour ceux qui vivent près de la frontière qui pourraient voyager jusqu'à faire des 
achats ou faire une excursion d'une journée, les gens peuvent ne pas se rendre 
compte du risque qu'ils prennent en entrant aux États-Unis et impliqués dans un 
accident de voiture, par exemple, sans couverture, cela pourrait avoir un impact 
dramatique sur les finances des gens. 

L'assurance voyage couvre beaucoup de choses de différentes choses, vous savez, 
les vols les retards, les bagages perdus, les annulations. 

Mais bien sûr, la chose la plus importante qu'une bonne assurance voyage couvre est 
pour les urgences médicales et les voyages médical pendant que vous êtes à 
l'étranger. 

Et encore une fois, cette statistique stupéfiante que seulement 40 % des Canadiens 
ont effectivement acheté une assurance voyage pendant qu'ils sont à l'étranger est 
quelque chose que j'aimerais sur lequel j'aimerais vous informer aujourd'hui. 

Alors peut-être la prochaine diapositive, Stephen. 

Donc, quand vous considérez ce qui s'est passé au cours des 18 derniers mois avec 
la pandémie que la majorité, les Snowbirds qui avaient quitté le pays pour passer 
l'hiver à l'étranger, le premier ministre, le gouvernement du Canada, a émis un avis 
aux voyageurs demandant aux gens de rentrer chez eux. 

Nous aurions eu 11 000 demandes liées au COVID au cours de ce premier mois pour 
obtenir des gens qui n'avaient pas prévu de revenir au Canada. de revenir en mars de 
l'année dernière. 

Évidemment, avec l'hiver canadien, la plupart des gens prévoient de revenir fin 
avril/mai. 

Donc, par conséquent, s'assurer qu'à travers interruption du voyage, nous avons pu 
nous occuper de ces membres qui étaient hors du pays, qui avaient besoin de revenir 
en temps voulu. 

C'est exactement ce que l'assurance l'assurance voyage est censée couvrir. 

Et quand vous envisagez un voyage. et que vous planifiez votre voyage et que vous 
discuter de avec votre famille sur les détails de l'assurance voyage, il est évidemment 
très important d'en comprendre les moindres détails. 

Quelques les polices d'assurance voyage n'incluent pas n'incluent pas l'assurance 
médicale de voyage. 



 

Certains n'incluent pas l'interruption de voyage l'interruption de voyage, par exemple. 

Il est donc essentiel de comprendre les différentes variables dans un contexte 
particulier police d'assurance et ce qui est ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. 

Et évidemment, plus la couverture la couverture, plus la couverture est détaillée, plus 
elle est avantageuse pour vous en tant que voyageur. 

Pour vous assurer que vous avez la couverture appropriée. 

Diapositive suivante, Stephen. 

Donc, comme indiqué, tous les plans d'assurance ne sont pas inclure des régimes 
d'avantages sociaux incluent une couverture de voyage. 

Les voyages sont intégrés dans certains dans les programmes de prestations et pas 
dans d'autres. 

Donc si vous êtes un membre actif du plan aujourd'hui, c'est évidemment Il est 
conseillé de vérifier si le voyage est couvert et si non, ou même si elle est couverte 
mais n'a pas une large couverture vous pouvez alors aller au marché pour acheter un 
régime individuel, qui est plus coûteux qu'un régime collectif. 

Si le voyage est intégré dans un plan, vous avez l'avantage de faire partie de faire 
partie d'un pouvoir d'achat collectif, vous avez l'avantage d'obtenir une plus que 
probablement une base de couverture plus large qui comprendrait des choses comme 
l'interruption l'interruption du voyage, la perte de bagages, une couverture médicale de 
voyage plus étendue couverture médicale de voyage, par exemple. 

So. Mais c'est toujours bien de demander à ceux questions lorsque vous planifiez un 
voyage et assurez-vous que la couverture est là. 

Des choses comme l'évacuation médicale, par exemple, peuvent ne pas être 
couvertes. 

Le rapatriement au Canada peut ne pas être couvert. 

Donc ce sont quelques-unes des questions que que vous voudrez peut-être poser et 
vous assurer que vous connaissez bien sur la façon dont vous faites vos plans. 

Diapositive suivante s'il vous plaît. 

Comme mentionné, les plans de voyage intégrés aident soutenir tous les membres et 
le pouvoir d'achat d'achat d'un grand groupe comme RTOERO. 

Avec des dizaines de milliers de membres, nous pouvons aller sur le marché en leur 
nom et négocier des conditions très avantageuses et des prix économiques pour 
s'assurer que le pouvoir d'achat de dizaines de milliers de personnes de milliers de 
personnes est reflété dans la couverture et le prix que les membres paieraient. 



 

Vous savez, les plans individuels, par exemple, l'âge et l'état de santé actuel de la 
personne exigences dans le cadre du dans le cadre du processus de demande, des 
programmes intégrés, la santé antérieure, par exemple, n'est pas un problème aussi 
important que pour les plans individuels. 

Donc c'est bien pour les gens de comprendre la différence. 

Les questionnaires médicaux, par exemple, ne sont pas exigés dans la plupart des 
plans intégrés parce qu'encore une fois, le pouvoir d'achat d'achat du grand groupe. 

Diapositive suivante, s'il vous plaît. 

Comme je l'aurais mentionné, l'âge et l'état de santé l'âge et l'état de santé ont un 
impact sur les plans individuels, mais les plans intégrés prennent en compte cette 
grande pouvoir d'achat qu'un groupe comme la taille de la RTOero aurait. 

Diapositive suivante. 

SO Dans n'importe quel exemple, il est important de lire les petits caractères, qu'ils 
soient intégrés ou s'il s'agit d'un plan individuel. 

Mais quand c'est dans un plan intégré, vous pouvez être assuré que la grande 
majorité de choses comme les urgences les urgences médicales, le rapatriement, 
annulation de voyage, frais médicaux imprévus Les frais médicaux imprévus sont 
généralement couverts. 

Si c'est un plan large, comme l'est le plan RTOERO. 

Les plans individuels sont, pour la plupart, peuvent être personnalisés. 

Vous pouvez décider de ne pas inclure le voyage l'annulation ou l'interruption du 
voyage, particulièrement si vous êtes seulement concerné de l'aspect médical de la 
chose. 

Mais les limites pour le plan RTO, par exemple, une couverture de 10 millions de 
dollars dans le plan intégré est très rare. 

Si vous achetez un plan individuel, vous pouvez avoir un million ou deux millions. 

Le plan intégré fournit beaucoup plus une couverture plus profonde, une couverture 
plus large grâce au pouvoir d'achat qui existe. 

La diapositive suivante, Stephen, s'il te plaît. 

Donc, comme je l'ai mentionné, beaucoup de choses peuvent arriver pendant que 
vous voyagez. 

Et si l'on considère les marchés américains comme La Floride ou l'Arizona, le Nevada, 
la Californie, Hawaii, où la plupart des Canadiens aiment pour voyager pendant les 
mois d'hiver, ceux-ci sont parmi les plus chers groupes hospitaliers aux États-Unis, 



 

comme Stephen l'aurait mentionné quand nous allons dans un hôpital ou une clinique 
au Canada, tu sais, on ne pense même pas à au coût d'un bras cassé ou un test 
sanguin ou n'importe lequel de ces coûteraient aux États-Unis. 

C'est astronomique. 

Comme la facturation détaillée que nous aurions une fois qu'un membre doit aller à 
l'hôpital. même pour les cas les moins graves. de cas serait de cinq et six, sept pages 
de coûts supplémentaires pour chaque même ce petit distributeur de pilules. 

Ces petits gobelets en plastique sont facturés par les hôpitaux américains. 

Et ce qui, selon vous, coûterait cinq ou 

C'est un Nous devons nous rappeler qu'au Canada, c'est un coût social que nous 
payons tous payons. En bas de l'échelle les hôpitaux sont à but lucratif et les coûts 
sont complètement différentes et c'est pourquoi pourquoi l'assurance est 
incroyablement importante. 

Diapositive suivante. 

Donc, comme je l'ai mentionné, le coût des urgences médicales urgences médicales 
peut être très, très cher. 

Séjours prolongés à l'hôpital, procédures, évacuations médicales, références 
médicales, repas, hébergement. 

Si vous voyagez avec votre conjoint(e) ou un être cher, il est évident qu'ils doivent être 
rester aussi longtemps que vous êtes à l'hôpital pour être soigné. 

Le coût de ces sinistres peut donc augmenter rapidement. 

Et comme je l'ai mentionné, nous avons l'habitude de payer des réclamations dans les 
dizaines de milliers de dollars et ont payé des réclamations de plusieurs millions 

à la suite de blessures graves où les personnes ne peuvent pas être rapatriées au 
Canada. 

Ils doivent rester dans un système hospitalier américain jusqu'à ce qu'ils soient en 
assez bonne santé pour voyager. 

Il s'agit donc d'une entreprise assez coûteuse. 

Quelques commentaires rapides sur la force de l'Europlan. 

Le plan intégré permet d'augmenter le nombre de membres des avantages, un produit 
supérieur avec plus avantages et des maximums plus élevés. 

J'aurais mentionné les 10 millions de l'aide médicale d'urgence, qui, encore une fois, 
est l'une des plus élevées, si ce n'est la plus élevée au Canada. 



 

Plafonds de prestations plus élevés pour les hôpitaux l'hébergement, les accidents 
dentaires et la restitution de votre véhicule. 

Si vous avez conduit jusqu'à le sud et vous avez eu un événement significatif 
événement important et vous ne pouvez pas le ramener, votre assurance vous le 
rapportera. Les repas et l'hébergement et évidemment le pire scénario le retour du 
membre décédé. 

Si que cela arrive. 

Plus d'avantages, une couverture plus large, y compris l'évacuation médicale, la perte, 
les prescriptions, les références médicales, l'assurance bagages, que j'aurais 
mentionnée, transport alternatif, les frais professionnels et le retour d'un test. 

Amélioration du produit et du parcours du client. 

Plans de voyage supplémentaires jusqu'à jusqu'à 212 jours pour les voyages plus 
longs. 

Dans le cadre du plan actuel, il y a 93 jours, mais vous pouvez acheter jusqu'à 212 
jours avec une acceptation garantie. 

Pas de questionnaire médical. 

Tout le monde pense évidemment au COVID-19. couverture, que nous offrons aux 
membres de RTOERO une couverture pour les complications découlant de la 
vaccination covid 19 reçue à destination a également été inclus. 

Le plan RTO offre aux membres des avantages plus des avantages plus importants 
dans un large éventail de couvertures. 

Et la dernière diapositive. 

Et enfin, le plan comporte un engagement de la part de la RTOERO. 

Désolé. 

Des partenaires de longue date comme Johnson, soutenant la défense des intérêts 
des membres et la viabilité à long terme et l'accessibilité financière du plan. 

Nous voulons nous assurer que les membres de RTO ont une expérience de service 
sur mesure et nous tenir nos promesses et nous continuons à soutenir les membres 
jour après jour. 

Juste évidemment un très bref aperçu de l'assurance voyage et ce qu'est une 
assurance intégrée plan peut ressembler et ravis de répondre à toutes vos questions. 

Merci pour cette opportunité. 

Merci. 



 

Muriel Howden : 

John et Stephen pour tant de choses. 

des conseils et des informations perspicaces sur l'assurance maladie et l'assurance 
voyage. 

Donc je vois que nous avons reçu beaucoup de questions, donc c'est très excitant et 
nous allons en aborder le plus possible aujourd'hui. 

J'ai juste besoin de faire un petit rappel que je que nous l'avons dit au début, mais 
pour ceux qui ont pu manqué l'information. 

Cette session est donc enregistrée. 

Donc pas d'inquiétude si vous avez manqué le début et il sera partagé et vous pouvez 
soumettre vos questions en français ou anglais en utilisant la boîte de questions et 
réponses et assurez-vous que vous utilisez les questions et réponses. 

parce que le chat n'est en fait non surveillé. 

Et si votre question s'adresse à un un panéliste en particulier, donc John ou Stephen, 
veuillez inclure cela dans votre question. 

[contenu répété en français] 

Nous avons beaucoup de questions qui sont sont venues.  

Un grand merci à tous. 

Je pense que je vais envoyer le premier à Stephen. 

C'est une question d'Ina et voici la question d'Ina. 

Les traitements contre la sécheresse oculaire sont coûteux. 

Y a-t-il un plan pour couvrir dans le futur ? 

Stephen Wong : 

Excellente question, et je vais en parler sur deux fronts parce que nous avons 
beaucoup de RTOERO membres ici, mais c'est en fait juste destiné aux Canadiens et 
au grand public base de retraite parce que tous les toutes les personnes ont des 
avantages. 

Maintenant, après l'âge de 65 ans, que le gouvernement couvre en Ontario et d'autres 
provinces également les examens oculaires standard. 

Et c'est en fait un bon exemple de comment l'assurance maladie et dentaire privée est 
vraiment bénéfique. 



 

Parce que les plans comme celui-ci, ils couvrent le coût des examens de la vue. 

Les traitements des yeux sont un peu différents car tout dépend de ce qui est fait. 
Donc, pour les traitements de l'œil sec J'interprète cela comme obtenir des gouttes 
pour les yeux qui sont nécessaires pour les yeux.  

Certains sont en vente libre et d'autres sont prescription.  

Pour revenir sur une question qui sera posée un peu plus tard, 

Désolé de m'avancer, Muriel, mais le plan RTOERO, par exemple, nous couvrons tous 
les médicaments sur ordonnance. 

Quand je dis médicaments sur ordonnance, il s'agit de tout médicament qui nécessite 
une ordonnance d'un médecin pour être obtenu. 

Ça ne veut pas dire qu'un médecin peut juste écrire Advil ou Reactin standard sur 
l'ordonnance et c'est payé. 

Ce que je veux dire, c'est que si c'est seulement les médicaments qui se trouvent 
derrière le comptoir pour lesquels vous avez besoin d'une ordonnance notre régime le 
couvre. 

Il y a beaucoup de questions individuelles sur certains médicaments ou de certains 
traitements. 

Même si j'aimerais bien répondre à ces questions. c'est la raison pour laquelle nous 
engageons Johnson Insurance pour s'occuper de nos réclamations adjudicateur pour 
répondre à ces questions ponctuelles questions ponctuelles, mais ils sont aussi les 
principaux ressource pour savoir exactement ce qui est couvert 100% du temps. 

Pour certaines de ces questions, je vous recommande vraiment d'appeler et 
demander.  

Toutes vos questions ne doivent pas être posées et répondues ici aujourd'hui. 

Nous sommes en fait disponibles à tout moment. 

Mon équipe et moi, l'équipe de Johnson pour répondre à certaines de ces questions 
ponctuelles. 

Donc pour le traitement des yeux à nouveau, juste pour revenir à la question principale 
posée, s'il s'agit d'un médicament sur ordonnance ou une ordonnance un collyre sur 
ordonnance, il serait couvert.  

Si c'est un article en vente libre, il n'est pas couvert par le régime. 

C'est génial. 

Muriel Howden : 



 

Stephen, merci beaucoup. 

Je vais répondre à la question de Janet, mais je vois que vous avez essentiellement 
répondu à la question de Christian, alors je pense à l'examen des yeux. 

Il semble donc que cela change à partir du 1er septembre. 

Elle avait donc une question sur ce changement également. 

Si tu as quelque chose à dire à ce sujet.  

Ouais. 

C'est donc une question quelque peu différente, et c'est sur deux fronts. 

C'est une question de couverture, mais c'est aussi une question de plaidoyer. 

Je vais donc parler de la couverture de la couverture.  

En ce moment même elle est en pleine mutation pour ceux qui ne le savent pas. 

Depuis le 1er septembre en Ontario, les optométristes ont menacé d'arrêter faire des 
examens oculaires standard pour toute personne couverte par l'OHIP. 

Donc c'est les jeunes et les personnes de plus de 65 ans. 

Leur principale préoccupation est qu'ils ne sont pas être suffisamment rémunéré pour 
les tâches effectuées parce que le remboursement de l'OHIP n'a pas changé depuis 
des décennies. 

Donc ils disent maintenant qu'ils sont juste va arrêter de faire le traitement tout court. 

Maintenant, ce qui complique encore plus cette histoire l'épreuve est qu'ils font partie 
de je crois que c'est l'Engagement pour le Futur de la Loi sur les soins médicaux, qui 
stipule qu'ils ne peuvent pas simplement retirer l'OHIP. 

Mais cela signifie également qu'ils ne peuvent pas facturer privé à l'adhérent ou se 
soumettre à l'assurance en privé pour effectuer ces services. 

Donc ils sont un peu menottés dans la mesure où ils ne sont pas autorisés de facturer 
séparément, et ils ne sont pas autorisés à le soumettre aux assureurs.  

Comment nous allons réagir ce n'est pas seulement nous qui l'examinons, mais nos 
consultants chez Johnson, l'ACCAP, qui est un organisme de surveillance, juste pour 
voir comment les choses continuent à progresser dans les semaines à venir. 

S'il y a une annonce à faire à notre membres, nous allons certainement à une base 
plus large. 

Mais pour l'instant, il est prématuré de spéculer sur la façon dont les choses se 
dérouleront dans les semaines à venir. 



 

Muriel Howden: 

Super. Merci, Stephen. 

En fait, la prochaine est pour toi, et la suivante celle d'après sera définitivement pour 
John. 

Stephen, c'est une question de Janet. 

Puis-je reprendre ce plan à tout moment après la retraite ? 

Stephen Wong : 

Parler du plan RTOERO que vous pouvez rejoindre à tout moment. 

La principale mise en garde est que, lorsque vous prenez des les prestations au 
moment de la retraite ou dans 

Si vous essayez de postuler après ça, vous êtes toujours le bienvenu, mais il ne s'agit 
pas seulement de RTO la plupart des régimes d'assurance lors de l'adhésion, si vous 
faites une demande ultérieurement sans sans avoir une couverture continue, vous 
seriez souscrit médicalement, ce qui signifie un questionnaire médical. 

Et ceci est juste fait pour vraiment maintenir le concept d'assurance. 

Je veux dire, si nous avions la possibilité que n'importe qui peut simplement acheter 
une couverture hospitalisation quand il a obtenu cette dépense de 25 000 $, ça va 
vraiment à l'encontre du but de l'assurance et tous les autres seront subventionner la 
journée de cette personne. 

Donc toute la souscription médicale est juste pour vous assurer que vous ne l'achetez 
pas pour quelque chose d'immédiat ou d'apparent. 

Donc la réponse est oui, vous pouvez postuler à tout moment. 

Mais pour ceux d'entre vous qui ne sont pas éligibles pour RTO, qui ne font pas partie 
de l'éducation plus large secteur, vous devez jeter un coup d'œil l'assureur pour 
connaître ses directives. 

La plupart des groupes autorisent le passage d'un régime d'assurance collective à un 
autre régime d'assurance collective ou à tout autre régime à acceptation garantie 
comme tant que c'est au moment de la fin du plan. 

Muriel Howden: 

Merveilleux. Merci, Stephen. 

Alors, John, la prochaine question est pour vous. 

C'est de Mervin. 



 

Et la question est, RTOERO fournit-il une assurance voyage pour voyager aux États-
Unis à l'heure actuelle ? 

John Thompson : 

Nous le faisons. 

Et c'était l'une des choses essentielles que nous avons dû faire lors de notre dernier 
renouvellement. Exigences en matière de réassurance avec Covid qui est un problème 
si important, nous nous sommes assurés que nous avions une réassurance adéquate 
pour couvrir les Canadiens qui allaient partir aux États-Unis et nous nous sommes 
assurés que nous avions toutes de la réassurance appropriée en place, que si les 
membres voulaient partir pendant cette période sans précédent, ils avaient couverture.  

Et je veux juste faire une remarque à ce sujet. 

Je vois une question que la plupart de ma discussion portait sur les voyages aux 
États-Unis. 

Hors du pays le voyage est pour tout ce que vous faites dans le monde. Pas vrai ? 

Mais j'ai juste pris les États-Unis comme exemple parce que c'est le pays qui a le plus 
cher système de santé le plus cher du monde. 

Mais nous payons des avions dans le monde entier. 

Australie, Inde, Chine, etc, nos clients, nos retraités, qui sont nos partenaires, 
voyagent dans le monde entier. 

Et nous avoir un partenaire mondial qui a des réseaux de santé réseaux de santé 
partout dans le monde pour payer les demandes et s'assurer que les membres sont 
pris en charge dans le cas où quelque chose se passe faux d'un point de vue médical. 

Muriel Howden : 

Merci, John. 

C'est un point important, d'autant plus que les gens recommencent à voyager à 
nouveau autour du monde. 

Merci. La prochaine, peut-être pour vous, Stephen, 

Les fournitures pour incontinents sont-elles sont-ils couverts après la retraite ? 

Donc je suppose que la question signifie dans le cadre du plan.  

Stephen Wong: 

Absolument. 

Et je vais parler à RTOERO.  



 

Oui, il y en a un. 

C'est en fait le type de question que je vois beaucoup dans les questions et réponses. 
Donc juste pour aborder certaines de ces questions, la meilleure ressource n'est pas 
vraiment nécessairement me demander maintenant.  

C'est en fait, il suffit de contacter avec notre équipe de réclamation chez Johnson. 

Beaucoup de ces questions spécifiques peuvent être demandé, mais si jamais vous 
êtes à la maison tu t'ennuies un peu parce que tu ne peux pas faire grand-chose. 

Nous avons un excellent livret qui passe tout ce qui est couvert. 

Vous recevrez une copie papier, mais je suis désolé, je vais juste feuilleter à un autre 
écran pendant un moment, et si vous ne l'avez pas à disposition, vous pouvez toujours 
y accéder sur notre page web principale. 

C'est très facile à faire. 

Si vous allez dans les ressources et désolé, les mises à jour du plan d'assurance ici 
vous pourrez voir et revoir notre brochure d'assurance complète. 

Nous sommes uniques en ce sens que nous le mettons à la disposition au public 
parce que nous sommes fiers sur un plan très transparent que tout le monde peut voir 
et consulter. 

Muriel Howden : 

C'est génial, Stepjen. 

Donc RTOERO.ca/ressources, exact ? 

Stephen Wong: 

Ils vont aux ressources que l'assurance mais beaucoup de gens devraient avoir déjà 
reçu une copie papier copie papier il y a quelques années. 

Muriel Howden : 

Ok. Merci beaucoup. 

Merci. Donc RTOERO.ca/resoruces. Merci beaucoup. 

Merci. 

Donc la question suivante vient de Joanna et elle était en français. 

Donc c'est en fait pour John. 

Je vais le lire comme il est venu, John, en français d'abord, et ensuite je le traduirai 
pour notre auditeur. 



 

Donc la question de Joanna est : 

[contenu répété en français] 

Donc Joanna dit que je suis assuré actuellement avec RTOERO. 

Donc si je comprends bien, le coût de mon assurance ne changera pas avec mon âge. 

Par exemple, quand j'aurai 70 ans, si je voyage, je serai couverte comme je le suis 
aujourd'hui comme je le suis aujourd'hui à 55 ans et le coût de mon entrée 
n'augmentera pas augmenter. Est-ce correct ? 

John Thompson: 

C'est une très bonne question. 

Richard Harrison pourrait être sur la ligne aussi. 

Je ne sais pas s'il y a des niveaux. pour votre âge, mais la façon dont j'imagine un 
produit intégré fonctionne est que le programme est fait sur la base d'une évaluation 
de groupe. 

Donc si vous deviez aller à l'individu marché et acheter une police individuelle à 70 
ans, Je vois que la réponse pas de tarif échelonné. 

Donc je suppose que ça veut dire que non, le prix ne monte pas de 55 à 70 ans. 

Mais si vous deviez acheter une police individuelle et en dehors d'une assurance 
intégrée commele RTOERO, vous verriez qu'en vieillissant, vous vous verriez le prix 
augmenter de façon spectaculaire. 

Donc merci, Christine, d'avoir répondu rapidement en ligne pour moi. 

En fait, je vois que Richard de Johnson Insurance est ici. 

Richard, si tu veux ajouter un mot, tu es le bienvenu. 

Richard Harrison : 

Merci beaucoup, Murielet tout le monde. Je voulais juste renforcer le point de John 
que le plan de 93 jours n'est pasviennent avec toute différenciation de prix en fonction 
de l'âge. 

Toutefois, le plan complémentaire, donc pour les voyages jusqu'à 212 jours où l'on a 
besoin de nous. les gens, qui sont classés par âge. 

Mais pour revenir à la remarque de John tout à l'heure. et c'est vraiment important 
pour vous de comprendre qu'il n'y a pas de preuve médicale preuve médicale qui est 
requise pour cette partie supplémentaire, et c'est vraiment unique sur le marché. 

Et vous devriez le comprendre. 



 

Merci.  

Stephen Wong : 

Si j'ajoute une dernière chose à cela, pour ne pas parler du plan RTO trop, mais cela 
montre vraiment la force et cela répond vraiment la racine de la question qui a été 
posée sur la première diapositive. 

Ai-je besoin d'une couverture après 65 ans ? 

Et la réponse est absolument oui, surtout si vous voulez continuer pour voyager, parce 
que beaucoup de plans publics sont des plans auxquels vous pouvez accéder à 
l'extérieur. Ils le notent non seulement en fonction de votre âge mais votre état de 
santé.  

Ainsi, si vous souhaitez voyager plus tard dans votre retraite, les coûts ne feraient 
qu'augmenter et augmenter et augmenter au point qu'une prime unique pour le voyage 
pourrait dépasser la prime globale prime pour l'ensemble de l'offre de RTO. 

Donc, comme nos membres avancent en âge, encore une fois, la prime est la même 
pour tous de nos membres, quel que soit leur santé, leur âge et leur état de santé. 

Donc la réponse est oui, ce sera la même chose que n'importe qui, même si vous 
voulez voyager. 

Nous avons des gens qui voyagent dans leurs 80, 90 ans, plus. 

Je voulais juste le signaler. 

Muriel Howden : 

C'est merveilleux. 

Merci, John 

Richard et Stephen en fait, pour avoir si bien répondu à la question de Joanna. 

Donc, le suivant traite des voyages. 

On va rester avec toi, John. 

Peut-être Richard. 

Mais la question de l'étudiant est, où pourrais-je trouver une liste détaillée de variables 
qui pourraient être être incluses dans un plan de voyage ? 

Ce qui n'est pas inclus dans notre voyage une assurance qui peut être achetée en 
plus ? Et cette personne, Susan, est à la retraite et est membre de l'OTR. Bien 
entendu, elle elle a l'assurance RTO. 

John Thompson : 



 

J'ai l'impression que dans ce même livret que Stephen aurait la référence donne 
beaucoup d'informations pertinentes sur les limites de couverture, ce qui est inclus et 
encore une fois, c'est un très large, profond d'avantages. 

Mais s'il y a quelque chose dont vous êtes curieux, qui n'est pas là-dedans nous 
pouvons certainement le faire par téléphone avec l'un de nos représentants. 

Muriel Howden: 

Merci, John.  

Oui donc nous allons continuer à répéter et nous le mettrons sur cette présentation 
quand elle sera postée. 

RTOERO.ca/ressource, s'assurer que et aussi comprendre que l'équipe des 
avantages de RTOERO et l'équipe de Johnson Insurance sont toujours là pour 
répondre à vos questions. 

La prochaine question est de Theodora. 

Il s'agit toujours de voyager. 

Alors je vous l'envoie, John. Est-ce que le COVID couverts par votre plan de voyage 
ou les membres peuvent acheter une couverture supplémentaire quand ils prévoient 
de voyager ?  

Quand nous prévoyons de voyager. 

John Thompson : 

Oui. Donc nous avons fait en sorte que la réassurance que nous avions cette 
couverture disponible pour les membres. 

Elle fait donc partie intégrante de notre couverture. 

Et Rich veut juste te le passer.  

S'il y a d'autres détails que vous voulez ajouter à cela. 

Richard Harrison : 

Non, Johnny, je crois que tu as compris. 

Mais certainementet je pense que juste pour expliquer un terme à, la réassurance est 
en fait une assurance que les assureurs achètent pour se protéger et pour vous 
protéger contre les pertes catastrophiques. 

En d'autres termes, les taux de primes n'augmentent pas de manière exponentielle 
quand nous voyons une situation comme ce qui s'est passé avec COVID l'année 
dernière avec 11.000 réclamations et le genre de situation que nous devions à 



 

travailler en votre nom auprès de RTOERO, le comité des avantages sociaux et votre 
conseil d'administration. 

Il est très important que votre assureur a ce niveau sous-jacent d'assurance pour 
s'assurer que le taux reste stable. 

John Thompson : 

Comme le dit Rich, c'est très prudent. de s'assurer que nous acceptons que le risque 
que les membres voyagent en cette période sans précédent, que ou la capacité 
financière pour faire en sorte que l'assurance peut se permettre. 

Le régime d'assurance peut se permettre de payer autant de réclamations. 

Et pour répondre à la remarque de Rich, l'année dernière, 11 000 si COVID pourrait 
être ici pour, espérons-le, pas si longtemps, mais assurez-vous que les ressources 
financières sont là pour payer les plans.  

Muriel Howden : 

Très bien. 

Donc la question de Kimberly est en fait deux en une. 

Je pense que vous avez répondu à la première, mais je vous laisse juger. 

La deuxième est intéressante. Donc les questions de Kimberly sont : 

certains médicaments ne sont-ils pas ne sont pas couverts par l'assurance voyage ? 

Et la seconde question question est, si vous prenez un nouveau médicament, y a-t-il 
une période d'attente de trois mois pour s'assurer que vous n'avez pas n'ayez pas 
d'effets secondaires ? 

John, peut-être pour vous. 

John Thompson : 

Je vais demander à mon cher ami Rich de prendre une part à celle-là. 

Richard Harrison : 

Tout va bien. 

Donc il y a une stabilité médicale de 90 jours qui précède la date de votre voyage. 

Donc en d'autres termes, vous peut être sous traitement pour une maladie particulière 
tant qu'elle est contrôlée. 



 

Donc pour répondre à votre question, vous pourriez avoir un changement de 
médicament, mais ce changement de médicament n'est pas indique nécessairement 
que vous n'êtes pas stable pour cette maladie. 

Donc si vous avez une question spécifique, concernant votre situation, 

Nous vous suggérons d'appeler notre équipe administrative au 18 Spadina Road. et ils 
seront heureux de vous accompagner 

Stephen Wong : 

à travers cette situation particulière situation avec vous. 

Juste une dernière chose à ajouter, juste comme un addendum et encore une fois, 
juste pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, assurez-vous que vous vérifiez 
votre propre parce que c'est spécifique à RTO, mais pour RTOERO pour les urgences 
médicales, si 

Je veux dire, notre plan est assez unique. 

C'est en fait une sorte de Cadillac des plans par rapport à ce qui existe. 

Où si vous avez quelque chose qui pourrait être considéré comme une instabilité, 
comme un changement de médicament pour une nouvelle diagnostic, car parfois un 
tout nouveau médicament est le résultat d'un nouveau diagnostic qui pourrait entraîner 
une certaine inquiétude pour ce diagnostic. 

Mais notre plan est établi de telle sorte que si vous avez un nouveau médicament 
parce que vous avez un problème cardiaque, tu vas quelque part et tu te casses la 
main, cette urgence médicale n'a rien à voir avec avec ce pour quoi vous venez d'être 
diagnostiqué, donc ça serait complètement couvert. 

Et juste pour faire écho à ce que Richard vient de dire, nous avons un assez bon 
changement dans la couverture des médicaments. 

Où si vous aviez un médicament et que vous ont été changés pour un modèle 
légèrement nouveau ou une version générique de celui-ci, ou elle a été modifiée en 
raison d'une amélioration de votre état de santé qui ne vous empêcherait absolument 
pas vous disqualifier de la couverture. 

Vous avez toujours une couverture complète pour les voyages. 

Muriel Howden : 

Super. Merci beaucoup. 

Il y a une question de Nadene, mais je pense que c'était quand même, Je vais vous 
laisser parler parce que je sais que vous en avez parlé. 

Donc Nadine dit que vous avez beaucoup parlé du voyage aux USA. 



 

Cela s'applique-t-il également à l'Europe ? 

Je vais donc vous laisser répéter cela. 

John Thompson : 

Oui. 

Encore une fois, j'ai juste utilisé les États-Unis comme un exemple en raison du coût 
extrême aux États-Unis par rapport aux autres marchés, mais les croisières, l'Europe, 
l'Asie, tous ces voyages internationaux sont couverts à 100%. 

Muriel Howden : 

Merveilleux. Merveilleux. 

Je vais juste descendre. 

Il y a une question que je voudrais en fait pour cette question d'appeler le président du 
conseil, Rich Profit. 

Et notre PDG Jim Grieve. 

Et je pense que peut-être collectivement avec Stephen, je vais poser la question. 

C'est arrivé en français, donc je vais commencer en français et je vais le traduire. 

La question est donc 

[contenu répété en français] 

Quelle est donc la position de RTOERO sur un programme de soins pharmaceutiques 
à l'échelle du Canada ? 

Alors à vous, Rich ? Jim ? Stephen ? Ok. 

Rich Prophet : 

Merci beaucoup, Muriel. Notre position sur un programme national de soins 
pharmaceutiques est que nous approuvons de tout coeur une telle chose. 

Parce qu'il est impératif que nous mettions en place sur un système d'assurance 
maladie qui permet aux gens d'avoir accès aux médicaments de prescription 
nécessaires. 

Et le plus efficace et le plus efficient et économique est de créer un plan national qui 
couvre tout le monde comme le fait Medicare pour les soins hospitaliers et les services 
médicaux. 

Je ne vais pas dire ironique, mais au Canada, nous avons une assurance hospitalière 
publique depuis 



 

Et c'est extrêmement malheureux qu'il n'y ait pas eu d'action à grande échelle 
l'initiative nationale pour la santé depuis cette époque. 

Oui, nous approuvons de tout cœur un programme national de soins 
pharmaceutiques. 

Jim Grieves : 

Muriel, je voudrais juste ajouter un commentaire rapide à la description très éloquente 
de Rich de pourquoi et comment nous soutenons la stratégie nationale de soins 
pharmaceutiques. 

Mais nous avons trois problèmes majeurs à défendre, et nous les défendons au niveau 
national. 

Nous les préconisons dans chaque province, dans chaque territoire. 

Et probablement le plus important d'entre eux est notre stratégie senior. 

Nous essayons de faire en sorte qu'en tant que grande entreprise un pays ou un 
aspirant grand pays, nous devons avoir une stratégie supérieure, et c'est quelque 
chose qui manque cruellement au Canada. 

Et les soins pharmaceutiques sont une partie importante de cela. 

Nous avons donc un livret de stratégie senior. 

Vous ne pouvez pas le voir terriblement bien à cause du flou. 

Mais si vous regardez sur notre site web et nous allons le site web quand nous 
enverrons l'enregistrement de cette sortie, vous pouvez y trouver nos documents de 
plaidoyer, et nous le faisons fortement et nous avons un bon impact. 

Merci. 

Rich Prophet : 

Muriel, c'est que cela permettrait de sauver les Canadiens environ cinq à dix milliards 
de dollars si cela devait être mis en œuvre. 

Et comme je l'ai dit, il peut être utilisé pour d'autres services de soins de santé dans 
les hôpitaux, etc. 

C'est donc un avantage très large d'avoir un programme national de soins 
pharmaceutiques. 

Muriel Howden : 

Fantastique. Merci beaucoup. 

Rich Profit et Jim Grieve d'être intervenus aujourd'hui. 



 

C'est merveilleux. 

La prochaine question est concerne en fait le retour en avion. 

Alors peut-être que je vais l'envoyer à John et ensuite 

John, je vous laisse décider qui répondra, mais si vous êtes à l'étranger et que vous 
recevez un test positif donc vous ne pouvez pas rentrer chez vous, ni bénéficier 
d'aucun avantage. fournis, comme l'hôtel par le biais du etcetera. 

John Thompson : 

Je vais d'abord donner un coup de couteau et juste m'assurer que Rich me dise que 
j'ai raison. 

Oui, le COVID est couvert. 

Donc, dans le cas où vous êtes refusé les voyages en avion parce que votre testé 
positif, votre plan couvrirait votre hébergement jusqu'à ce que vous soyez avec un peu 
de chance, le test est négatif et et peuvent donc rentrer chez eux. 

Alors Richard, s'il te plaît, dis-moi que j'avais raison. 

Rich Prophet : 

C'est ce que j'ai compris. 

Muriel Howden : 

Parfait. Merci beaucoup. 

C'est donc dans la même veine que RTOERO couvre, peut-être que c'est pour vous, 
Stephen,ou encore en voyage, mais RTOERO couvre-t-il les tests de la PRC ? le 
départ, la sortie et de retour au Canada ? 

Stephen Wong : 

Je peux le supporter.  

Je suis sûr que John et Richard le pourraient aussi, mais je vais tenter le coup. 

Le plan ne couvre pas ça, principalement parce que le plan est là pour les urgences. 

Si vous contractez le COVID, si vous avez quelques des symptômes, des choses de 
ce genre pour voir si vous l'avez. 

Le test PCR qui est requis pour le voyage est de nature plus administrative, juste de 
rentrer chez soi ou de voler vers une destination. 

Ce n'est pas pour traiter un problème médical. 



 

Donc, puisque c'est de nature administrative pour voyager effectivement n'est pas 
couvert par le régime. 

Muriel Howden : 

Ok, merveilleux. Merci. 

Alors la question suivante est venue pour John, donc je vais commencer par vous, 
John, mais c'est aussi très lié à la santé l'assurance, donc je suis sûr que que Stephen 
va en rajouter. 

Pouvez-vous s'il vous plaît clarifier concernant les vacances, John, j'ai remarqué que 
Je pense que la question a disparu. 

J'ai perdu la question. Je suis vraiment désolé. 

C'était. 

La question était en fait, si je me souviens bien. correctement que notre plan va au-
delà au-delà de ce qui est offert par le gouvernement. 

Et je pense que le montant était quelque chose comme pour une couverture de 4300$.  

Avez-vous plus de précision sur cela et ce que le plan offre de plus ? 

Oh, c'est ici. Merci beaucoup. 

John Thompson : 

Donc oui, vous pouvez répondre à la question.  

Ouais. 

Je parlerai donc d'abord de l'Ontario, et je crois que c'est ainsi que le plan 
gouvernemental fonctionne avec RTOERO. 

Nous travaillons donc avec elle de plusieurs manières. 

Pour l'Ontario, il y a une franchise de 100 dollars pour ceux qui bénéficient du 
programme de médicaments de l'Ontario des médicaments, que nous remboursons 
pour. Pour toutes les provinces cela varie d'un pays à l'autre. Une grande partie a une 
famille ou l'individu les franchises seront remboursées jusqu'à jusqu'à ce que cette 
franchise soit atteinte. 

Mais après ce point, le plan gouvernemental prend le dessus de toute façon. 

En Colombie-Britannique, il suffit de payer pour une petite frais de délivrance et en 
Ontario, il vous reste il ne reste que les frais de 411 ou 611. 

Maintenant, pour ces frais, ce sont des frais de dispense et la plupart des plans de 
retraite, notre plan ne prévoit pas remboursent pas les frais d'ordonnance. 



 

Donc nous coordonnerons pour tout montant qui n'est pas couvert par ce plan, mais 
pas les frais d'ordonnance. 

Muriel Howden : 

Merci.  

Et en fait, je vous remercie d'avoir apporté des précisions sur le statut des provinces. 

Je vais en fait vous envoyer cette question à vous aussi, 

Stephen, y a-t-il un plan futur pour couvrir le coût des séances de psychothérapie, 
surtout en connaissant les effets émotionnels des effets du COVID ?  

Stephen Wong : 

Excellente question. 

Et je devrais vérifier deux fois. 

Mais en fait, depuis quelques années, nous avons commencé à couvrir les travailleurs 
sociaux et la psychothérapie ou le psychothérapeute sous les plans, donc je crois que 
c'est déjà couvert. 

Nous devrions donc le vérifier. 

Mais notre plan est assez unique car nous entendons le retour d'information de nos 
membres, c'est pourquoi nous ne voulons pas juste arrêter la conversation ici. 

Si vous êtes convaincu que certains articles devrait être prise en compte dans le cadre 
du plan, faites-le savoir à moi-même ou à mon équipe, parce que ce que nous faisons, 
c'est que nous travaillons avec Johnson, leur équipe de consultants pour déterminer 
quel sera le potentiel d'utilisation et de paiement des sinistres. 

Notre régime est détenu, géré et tous les les fonds sont contrôlés par RTOERO. 

Donc notre comité des avantages en tandem avec le conseil d'administration, fera un 
examen complet de tous ces pour voir si c'est quelque chose qui pourrait être inclus. 

Cependant, comme la plupart d'entre vous le savent, la plupart plans ne changent pas 
chaque année. 

Je pense à quand vous travaillez si vous êtes à la retraite maintenant ou votre plan 
actuel maintenant, les plans ne changent pas à chaque fois année car nous l'avons 
déjà conçu pour répondre les besoins de la majorité de nos membres, et nous 
continuerons à le faire. 

Mais comme nous sommes une organisation dirigée par ses membres. votre voix 
compte, donc nous prendrons chaque suggestion en considération. 



 

Muriel Howden : 

Fantastique. 

Merci, Steve.  

Rich Prophet : 

Muriel ? 

Je voulais juste ajouter ce que Stephen avait à dire dans notre brochure sur 
l'assurance il indique que les physiothérapeutes et les psychothérapeutes sont 
couverts pour cela, et surtout, il ne nécessite pas l'approbation d'un médecin. 

Muriel Howden : 

Oui, c'est un bon point. 

Merci beaucoup d'avoir fait ce point, Rich, très apprécié. 

C'est génial. 

En fait, je vais envoyer la prochaine les questions d'Allison à Stephen également. 

Cela peut être intéressant. 

Nous parlons du fait que le plan ne change pas toujours changer, mais la situation 
personnelle des gens changent, et c'est un bon exemple de cela. 

Donc je suis en train de divorcer et je suis couvert par le plan de l'OPSEU en tant que 
conjoint et suis-je toujours autorisé à transférer mon assurance maladie 
complémentaire au plan RTOERO immédiatement pour bénéficier d'une couverture 
continue ? 

J'ai 71 ans.  

Stephen Wong : 

Absolument. 

Oui. 

Donc c'est ce qui a été dit plus tôt sur le fait de rejoindre le plan. 

Si vous sortez d'une assurance de groupe comme le régime du SEFPO, à condition 
que vous vous inscriviez dans les 60 jours, et encore, pour ne pas parler de trop 
d'autres circonstances, mais nous avons des conjoints qui prennent leur retraite. 

Le truc à propos du divorce à propos de la retraite c'est que vous êtes là avec votre 
partenaire là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 



 

Donc nous voyons quelques divorces aussi, mais nous avons aussi des décès 
malheureux. 

Donc si vous êtes couvert par un plan, quelle que soit votre situation, si votre régime 
prend fin pour une raison quelconque, qu'il s'agisse d'une retraite, d'un divorce ou d'un 
décès. 

Vous pouvez rejoindre le plan RTOs EROs avec une acceptation garantie. 

Muriel Howden : 

Tu entends ça, Allison ? 

Bienvenue à RTO. Merveilleux. 

Merci, Stephen. Ok. 

Questions de George. 

Je vous l'enverrai aussi, Stephen.  

A l'âge de 65 ans 

Y a-t-il une option pour un plan qui couvre les frais de transport ? 

du gouvernement provincial ou le régime provincial à une prime inférieure ? 

Stephen Wong : 

Excellente question. 

Donc c'est un peu la question sur différentes options flexibles, ou certains peuvent 
l'appellent des paliers. A ce stade, non, parce que ce qu'on fait c'est qu'on croque les 
données sur une base annuelle. 

Et il y a, je l'ai mentionné plus tôt, une tendance de se concentrer autant sur les 
médicaments et ce qui est ou n'est pas couvert en tant que 65. 

Mais ce que nous voyons aussi c'est qu'il y a une incidence plus élevée d'urgences de 
voyage, à un âge avancé. Plus de lits d'hôpitaux, plus de fauteuils roulants, plus de 
déambulateurs, plus de machines CPAP, d'appareils auditifs. 

Donc, alors que nous voyons l'ensemble L'expérience de la drogue diminue quelque 
peu, pas autant que certaines personnes le pensent après l'âge. 

C'est donc quelque chose que nous surveillons. 

Nous regardons les données juste pour nous assurer que notre plan est très équitable. 
A ce stade non, nous n'avons pas de différentes options pour après 65 ans. 

Muriel Howden : 



 

Ok. 

Merci, Stephen. 

Je vais donc envoyer la prochaine question à John, et peut-être Richard, c'est, je vais 
le lire en français car il est arrivé en premier, 

c'est une question de Yasmine, et ensuite je vous la traduirai. 

[contenu répété en français] 

Quels sont les pays qui ne couvrent pas les soins médicaux ? besoins ? Ou existe-t-il 
un tel pays ? 

John Thompson : 

S'il y a un avis aux voyageurs comme Syrie, s'il y a un conflit militaire ou ou autre, et 
qu'il y a un avis aux voyageurs, 

La couverture serait nulle et non avenue pour cela. 

N'est-ce pas ? 

Et si, par exemple, il y a je pense qu'à une époque, il y avait certaines parties de 
d'autres pays du Moyen-Orient où il y avait un avis aux voyageurs. 

C'est évident, une fois qu'il y en a une émise par le gouvernement du Canada, tous les 
types d'assurance voyage puis ne fournissent pas de couverture pour les Canadiens 
pour aller dans ces pays particuliers. 

Muriel Howden : 

Très bien. 

Merci beaucoup, John. 

Donc je dois te le dire, nous en sommes aux dix dernières minutes de cette 
merveilleuse session. 

Évidemment, tant de questions. 

C'est incroyable. 

Donc, nous allons en prendre un peu plus, autant que nous le pouvons dans le temps 
que nous avons aujourd'hui. 

Donc la question de Lynn est en fait pour Stephen, 

Je vais le lire en français comme il est venu et traduit. 



 

Donc la question : [contenu répété en français] le plan d'assurance comprend-il une 
assurance-vie ? 

Stephen ?  

Stephen Wong : 

Non, ce plan n'offre pas n'offre pas d'assurance-vie. 

La suggestion ici est donc de le chercher sur le marché. 

Johnson offre une assurance-vie garantie et l'assurance vie à court terme à nos 
membres. 

Donc c'est quelque chose que vous pouvez regarder mais c'est un produit dont vous 
avez besoin de s'approvisionner séparément parce que le plan auquel nos membres 
adhèrent est purement médical et dentaire.  

Et juste pour un peu prenez-en deux pour l'assurance vie. 

Il est généralement évalué en fonction de vous et de votre l'état de santé, mais aussi 
pour s'assurer que tout le monde est au courant grâce à nos partenaires 

L'assurance habitation et automobile de Johnson est également disponible, et vous 
pouvez obtenir une réduction en étant membre de la RTO, que vous soyez que vous 
soyez retraité ou non. 

Muriel Howden : 

Super. 

Grande clarification. 

Merci, Stephen. 

Donc la prochaine question, peut-être pour John. 

Et la question de Margaret est : les tests COVID sont-ils couverts à l'étranger ? 

John Thompson : 

Non, qui est apparu plus tôt, et malheureusement, ils ne le sont pas. 

Comme Stephen l'aurait mentionné, c'est plutôt un point administratif. 

Ce n'est pas un article d'urgence qui viendrait en dessous pour l'assurance voyage, 
donc, non, ils sont exclus. 

Muriel Howden : 

Ok, parfait. 



 

Et ensuite nous avons une question ici de Christine. 

Donc la question de Christine s'adresse probablement à vous. 

Stephen, si je devais m'inscrire une fois que j'aurai atteint 70 ans. 

d'âge, y aurait-il un questionnaire médical ? 

Stephen Wong : 

Pour répondre à la question précédente, cela dépend de votre situation. 

Si vous passez d'un plan à un autre, vous êtes assuré d'être accepté pour les soins de 
santé prolongés ou l'hôpital. 

Si vous êtes sans plan et que vous voulez pour adhérer, nous vous invitons à passer 
par le processus de candidature où il y aura où il y aura un court questionnaire. 

L'âge n'a pas vraiment d'importance. 

L'état de santé est ce que nous regardons. Pour les soins dentaires c'est un peu 
unique où tous nos les membres sont garantis d'une acceptation d'un plan dentaire. 

La seule réserve est encore une fois, juste pour être sûr que les gens ne l'achètent 
pas, ne l'utilisent pas et ne laissent pas le plan est qu'il y aura une limite de 500 $ pour 
les douze premiers mois. 

Mais après ça, le plan sera sera le même que pour tout le monde. 

Muriel Howden : 

Merveilleux. Merci, Stephen. 

John, je vous enverrai le prochain. 

Donc c'est de Marilyn. 

Vous couvrez l'assurance annulation 

pour 6 000 $, mais de nombreux voyages coûtent plus que ça. 

Offrez-vous une assurance complémentaire assurance pour les coûts supérieurs à 6 
000 $ ? 

John Thompson : 

Rich, c'est probablement à vous de répondre. 

Rich Prophet : 

Merci. 



 

Bonne question, parce que oui, nous en avons entendu parler par des membres, mais 
actuellement, le maximum est de 6 000 $, ce qui correspond en fait à beaucoup, de 
nombreux programmes sur le voyage côté de la limite d'annulation et d'interruption. 

Mais bonne question.  

Muriel Howden : 

Merci pour ça. 

Ok. Merci beaucoup. 

Merci. Question suivante de Janine. 

Donc il est sous traitement. 

Je vais probablement te l'envoyer, Stephen. 

Je suis à la retraite avec Johnson et Johnson couvre actuellement 80% de la 
méditation. 

Quand j'aurai 65 ans Le gouvernement va-t-il couvrira-t-il les 20 % restants ? 

Stephen Wong : 

Grande question. Juste un petit peu de 

La façon dont la question est posée, juste pour la clarté. 

Nous avons un partenariat avec Johnson. 

Ils nous ont servi depuis plus de 30 ans. 

Juste une petite clarification sur le plan lui-même, cependant. 

Il s'agit d'un plan RTOERO. 

Nous possédons, gérons et exploitons le régime. 

Nous sommes très satisfaits de la décision de Johnson d'être notre l'arbitre des 
réclamations, notre administrateur et notre consultant. 

Donc c'est plus une question de savoir si RTO pourrait couvrirait cela ou quelle serait 
la couverture ? 

La réponse est un peu différente dans la mesure où une fois vous avez 65 ans, le 
régime public devient alors le premier payeur. 

Alors le gouvernement paiera en premier. 

Et s'il y a un quelconque type de couverture à offrir. 



 

Ainsi, par exemple, en Ontario, chaque août, vous devrez payer une franchise de 100 
$. franchise. Donc ce montant qui est facturé en plus ou que le plan gouvernemental 
ne couvre pas à ce moment-là, nous couvrirons les 80%. 

Je vais en quelque sorte sauter au Québec là aussi aussi parce qu'il y a un mensuel 
coassurance et un montant mensuel montant qui doit être respecté. 

Ce montant sera couvert par le régime. 

Et même chose pour la CB. 

S'il y a des dépenses personnelles car il ne faut pas trop présumer, mais des retraités, 
ce que les éducateurs ont tendance à être, ont tendance à se situer dans la tranche de 
franchise la plus élevée plus élevée en Colombie-Britannique. Pour ces articles, nous 
paierions notre part si elle n'était pas financé par le plan de soins de BC Fair Pharma. 

Muriel Howden : 

Fantastique. Merci. 

Alors voilà le truc. 

Nous avons beaucoup de questions et c'est incroyable. Je vais en prendre une de plus 
parce que notre 

Le PDG Jim Grieve fera les dernières remarques après celle-ci. 

Donc je veux lui passer le micro, donc je vais prendre la question de Susan. 

Je l'enverrai d'abord à John, mais je pense que vous avez tous les trois quelque chose 
à dire sur la question de Susan. 

Veuillez réexpliquer la réassurance et expliquer intégré puisque vous utilisez sans 
cesse ce terme. 

John Thompson : 

Alors L'intégration est un pouvoir d'achat collectif. 

L'assurance voyage fait donc partie du plus grand programme d'avantages que 
RTOERO offre à ses membres. 

L'assurance voyage est donc intégrée ou à une partie du plan plus large. 

La couverture individuelle est celle où vous demandez de votre propre chef en dehors 
du groupe et que vous payer des tarifs individuels et obtenir d'une couverture 
individuelle. 

Ainsi incorporé 

Bien sûr, c'est un groupe. 



 

Vous bénéficiez de la puissance du pouvoir d'achat du groupe. 

La puissance d'une couverture plus large et d'un meilleur prix. 

Donc le plus souvent, c'est l'intégration le plus souvent, c'est ce qu'il faut faire. 

Je voulais aussi clarifier une chose que j'ai 

J'ai mentionné plus tôt que je pense que l'une des questions sur la couverture du 
COVID. 

Donc oui, le plan couvre l'assurance médicale de voyage. 

Donc, si vous êtes aux États-Unis, en Europe ou n'importe où dans le monde et vous 
contractez le COVID et que vous devez aller à l'hôpital et que vous avoir un séjour à 
l'hôpital, tout cela est pris en charge. 

Cependant, si le gouvernement du Canada émet un autre avis aux voyageurs et 
renvoie tous les Canadiens au Canada, le marché de la réassurance ne fournit pas 
l'annulation de voyage pour COVID, donc c'est la seule exclusion concerne 
l'annulation l'annulation ou l'interruption du voyage.  

Si les Canadiens sont renvoyés chez eux, qui n'est pas fourni sur le marché pour le 
moment, mais l'assurance médicale de voyage est couverte. 

Muriel Howden : 

Fantastique. 

Stephen Wong : 

Muriel, je déteste faire ça. 

Puis-je répondre à une question qui, je pense, est très répandue parce que je l'ai vu 
apparaître et est apparu plusieurs fois pendant la pandémie. 

Muriel Howden : 

N'importe quoi pour toi, Stephen.  

Stephen Wong : 

Encore une fois. 

Il s'agit de la prestation de soins infirmiers ainsi que une prestation de soins de 
convalescence, d'autant plus que les hôpitaux sont un peu inondés et les gens sont 
sortis de plus en plus tôt. 

Et juste parce que quelqu'un est sortir de l'hôpital ne signifie pas qu'ils n'ont plus 
besoin de soins. 



 

Donc dans le cadre de notre plan hospitalier, il y a une prestation de soins de 
convalence où si vous sortez de l'hôpital. 

après une nuitée, vous bénéficiez de services pour un assistant personnel à votre 
domicile, pour ces activités, pour la vie quotidienne, que ce soit le nettoyage, la 
toilette, la déambulation, ce genre de choses. 

Mais pour la question sur les soins infirmiers c'est un peu différent. 

Nous couvrons les soins infirmiers à domicile. 

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure, mais ce sont quatre 
éléments que pratiquement que seule une infirmière peut faire, que ce soit le 
changement, les pansements, le travail sur les cathéters, des choses de ce genre ou 
le traitement des plaies. 

C'est ce qui est couvert par la prestation de soins infirmiers, séparée du régime 
hospitalier. 

Alors mes excuses. 

Mais c'est tout ce que je trouve et ça devient devient beaucoup pendant la pandémie. 

Muriel Howden : 

Tout le monde est d'accord, Stephen. 

Et voici Jim, pour les derniers mots. Juste un rappel 

On m'a demandé par notre petite équipe spéciale à l'arrière pour toutes les questions 
qui ont été posées et nous n'avons pas eu le temps d'y répondre, veuillez les envoyer 
à notre merveilleuse équipe chargée des avantages sociaux et de l'assurance. 

Merci. Merci, Jim. 

Jim Grieves : 

Merci, Muriel. Vous avez fait un excellent travail. 

Merci sincèrement à Rich Profit, le président du conseil d'administration, pour avoir été 
d'avoir joué un rôle important dans cette affaire, comme toujours. 

Et puis un grand merci à John Thompson de Johnson. 

Le plaisir. Comme toujours, John, et je ne me lasse jamais d'entendre notre propre 
directeur d'avantages sociaux, pas Stephen Wong. 

Il a perfectionné cela à la perfection, je pense. 

Et une grande aide de Richard Harrison. 



 

Merci beaucoup, Richard, pour avoir été un grand consultant sur l'émission 
d'aujourd'hui 

Dans le webinaire d'aujourd'hui. 

Donc le webinaire a dit, pourquoi vous avez besoin de prestations plan après 65 ans. 
Je crois avoir demandé et répondu. 

Bien joué aujourd'hui. 

Vos questions sont étonnantes. 

Et pour ceux que nous n'avons pas pu voir, envoyez-les nous et nous ferons en sorte 
qu'on y arrive. Vous savez, nous sommes au milieu de l'été, 

l'heure de la lecture, et nous avons 260 d'entre vous qui ont rejoint ce grand webinaire. 

Et en lisant, je pense à une grande série que beaucoup, beaucoup de gens lisent et 
c'est la série de Lee Child 

La série Jack Reacher, et il y a environ 20 de ces livres. 

Jack Reacher a toujours espérer le meilleur et prévoir le pire, et c'est de cela qu'il 
s'agit, que ce soit c'est l'assurance RTOERO et nous l'espérons. 

Et nous avons répondu à beaucoup de ces questions aujourd'hui ou une assurance 
que vous cherchez ailleurs. 

Si vous ne pouvez pas vous qualifier pour être un RTOERO membre, assurez-vous 
que vous obtenez le type de couverture dont vous avez besoin à la retraite pendant 
une longue longtemps à la retraite. 

Et je sais que nous pouvons faire ça avec notre RTO. 

Vous pouvez le faire dans de nombreux autres endroits. 

Mais en tant que société à but non lucratif, nous sommes ici pour accueillir ceux qui 
sont dans le secteur de l'éducation. 

Donc un grand merci. 

Nous avons enregistré cette session et dans deux semaines, vous recevrez tous les 
participants recevront une URL. 

Cela vous mènera directement à ceci. 

Vous pouvez le voir à nouveau. 

Il sera publié sur notre site web. 



 

Vous pouvez vous sentir libre de prendre le lien et de le partager avec vos amis et 
votre famille et les laisser regarder de la grande expérience que vous venez de vivre. 

Et je sais que nous attendons avec impatience d'autres webinaires à venir. 

Nous en avons un à venir sur l'âgisme et l'intersectionnalité. 

Wow. 

Grand sujet lié à la diversité, l'équité et l'inclusion l'inclusion le 17 août à 13h00. 

Est. Rejoignez-nous à nouveau. 

Merci beaucoup à nos orateurs et bonne journée. 

Merci. Bonne journée. Merci. Bien. Bye bye. 
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