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ARTICLES 

ARTICLE 1 - NOM DE L'ORGANISME 

L'organisme a pour nom The Retired Teachers of Ontario/les enseignantes et 
enseignants retraites de !'Ontario (RTO/ERO), en conformite avec les lettres patentes 
supplementaires delivrees par le ministere de la Consommation et du Commerce le 
1 er juillet 1998. 

II est egalement appele ci-apres (( l'organisme )) OU (( ERO/RTO ». 

Jusqu'au 30 juin 1998, l'organisme s'appelait The Superannuated Teachers of Ontario 
Inc.Iles enseignantes et enseignants retraites de !'Ontario Inc., constitue en societe en 
vertu des lettres patentes delivrees le 30 octobre 1985 par le sous-ministre de la 
Consommation et du Commerce. 

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL 

Le siege social de l'organisme est situe au 18, chemin Spadina, dans la ville de 
Toronto. 

ARTICLE 3 - OBJECTIFS 

Les objectifs de l'organisme sont les suivants : 

3.01 promouvoir les inten3ts des personnes qui touchent une rente en vertu de la Loi 
sur le regime de retraite des enseignants; 

3.02 s'employer a obtenir pour tous les membres retraites et leurs survivants le 
maximum des avantages qui leur reviennent de plein droit en vertu de la Loi sur 
le regime de retraite des enseignants et d 'autres regimes publics de pension a 
prestations determinees; 

3.03 apporter un soutien aux membres qui se trouvent dans le besoin; sP11 

3.04 encourager tous les membres, titulaires et associes, a participer pleinement a 
tousles avantages sociaux offerts par l'organisme, en conformite avec les statuts 
et reglements d'ERO/RTO; 

3.05 accroitre le nombre de membres en menant activement des campagnes, a 
l'echelle provinciale et dans les districts, afin de recruter les membres eventuels 
en les contactant individuellement et en leur offrant des programmes axes sur 
leurs inten3ts et leurs besoins, dans la mesure du possible; sP11 

3.06 employer divers medias pour faire connaitre les activites et les 
accomplissements d'ERO/RTO et les promouvoir aupres des membres, des 
enseignantes et enseignants, des administratrices et administrateurs des ecoles 



et des conseils scolaires, du personnel de soutien en education et du personnel 
enseignant des colleges et universites a la retraite; 

3.07 resserrer ses liens avec le Conseil du regime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de !'Ontario, la Federation des enseignantes et des enseignants de 
!'Ontario et ses organismes affilies, l'Ordre des enseignantes et des enseignants 
de !'Ontario, !'Ontario Principals' Council, le Catholic Principals' Council of 
Ontario, !'Association des directions et directions adjointes des ecoles franco
ontariennes, !'Ontario Catholic Supervisory Officers' Association, !'Ontario 
Association of School Business Officials, le Council of Directors of Education, les 
organismes et associations representant le personnel de soutien dans les 
conseils scolaires, de meme que les administratrices et administrateurs, les 
enseignantes et enseignants et le personnel des colleges et universites. 

3.08 elaborer des politiques, des prises de position et des memoires qui soutiennent 
les enseignantes et enseignants en exercice et visent a promouvoir la qualite de 
!'education financee par les fonds publics; 

3.09 resserrer ses liens avec les organismes representant des membres eventuels 
dans les districts afin d'expliquer ses objectifs et de preter son soutien pour aider 
les membres eventuels a preparer leur retraite; 

3.1 O se doter des services d'appui necessaires a la gestion efficace de ses affaires, 
en conformite avec ses statuts et reglements, notamment en ce qui concerne 
l'actuariat, les considerations d'ordre juridique, les rentes, les assurances et les 
services informatiques; 

3.11 favoriser les interets des alnes. ss1s 

ARTICLE 4 - ADHESION 
(Vair Annexe 1, Tableau sur /es droits et privileges des membres) 

4.01 Membre titulaire 

Peut devenir membre titulaire, sur demande par ecrit en remplissant le formulaire 
prescrit: 
i. toute enseignante ou tout enseignant a la retraite qui touche une rente du 

Regime de retraite des enseignantes et des enseignants de !'Ontario; 
ii. toute enseignante ou tout enseignant a la retraite comptant un minimum de 15 

annees de service decomptees ayant choisi un transfert de la valeur actualisee 
constituee au Regime des enseignantes et des enseignantes de !'Ontario 
(RREO) selon les regles du RREO alors en vigueur; 

iii. toute enseignante ou tout enseignant a la retraite d'une ecole des Premieres 
Nations en Ontario, possedant une certification d'enseignante ou d'enseignant 
d'une universite ou d'un college canadien accredite, ou une certification de 
l'Ordre des enseignantes et des enseignants de !'Ontario. sp14 
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4.02 Membre associe 

Peut devenir membre associe, sur demande par ecrit en remplissant le formulaire 
prescrit: 
i. toute enseignante ou tout enseignant a la retraite qui touche une rente du 

Regime de retraite des enseignantes et des enseignants de !'Ontario et dont la 
conjointe ou le conjoint est membre titulaire en vertu de I' article 4.01 ; 

ii. toute enseignante ou tout enseignant a la retraite qui a choisi une rente differee 
du Regime de retraite des enseignantes et des enseignants de !'Ontario; 

iii. toute enseignante ou tout enseignant a la retraite qui a choisi de toucher la 
valeur actualisee de ses cotisations au Regime de retraite des enseignantes et 
des enseignants de !'Ontario; 

iv. toute personne qui est la conjointe survivante ou le conjoint survivant et/ou la 
personne a charge survivante, telle que definie dans le regime d'avantages 
sociaux collectifs d'ERO/RTO, d'un membre titulaire ou associe qui n'est pas 
admissible a une rente d'enseignante ou d'enseignant; ss1s 

V. toute educatrice OU tout educateur a la retraite qui touche une pension de la 
fonction publique de !'Ontario ou !'equivalent dans un territoire ou une province 
du Canada autre que !'Ontario; 

vi. toute educatrice ou tout educateur qui touche une rente aupres d'une universite 
ou d'un college du Canada; 

vii. toute enseignante ou tout enseignant a la retraite qui touche une rente en vertu 
d'une caisse de retraite du personnel enseignant etablie hors de !'Ontario; 

viii. toute enseignante ou tout enseignant agree a la retraite d'une ecole privee non 
designee de !'Ontario, detenant un permis du ministere de !'Education de 
I' Ontario; 

ix. toute personne qui n'est pas une educatrice ou un educateur et qui est la 
conjointe ou le conjoint divorce d'un membre titulaire ou associe; 

X. toute personne qui est Un educateur OU une educatrice a la retraite, OU qui n'est 
pas une educatrice ou un educateur a la retraite, et qui est employee par un 
conseil scolaire ou un organisme d'education canadien; 

xi. toute personne, employee activement en education, qui n'est pas a la retraite et 
qui, a son depart a la retraite, pourra adherer a ERO/RTO comme membre 
titulaire ou membre associe. 

xii. le conjoint ou la conjointe d'un membre, si la personne visee ne touche pas une 
rente d'enseignante ou d'enseignant ou de conjointe survivante ou de conjoint 
survivant. sP11 

ARTICLE 5 - DROITS ET PRIVILEGES DES MEMBRES 
(Vair Annexe 1, Tableau sur /es droits et privilege des membres) sAt1 

5.01 Les droits et privileges d'un membre d'ERO/RTO peuvent comprendre : 
a) le droit d'etre elu a un poste de l'organisme provincial et de Sieger au 

Conseil de direction provincial, au Senat et aux comites provinciaux; 
b) le droit d'etre elu a un poste au niveau des districts et de sieger aux 

comites executifs des districts; 
c) le droit d'assister et de participer aux activites des districts; 
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d) le droit de recevoir les publications d'ordre general d'ERO/RTO; 
e) le droit de demander de participer aux regimes d'assurance d'ERO/RTO; 
f) le droit pour la conjointe, le conjoint, le ou la partenaire, et la (les) 

personne(s) a charge d'un membre de soumettre une demande pour 
participer aux garanties des regimes collectifs d'ERO/RTO, meme si ledit 
membre ne satisfait pas aux exigences d'assurabilite; 

g) le droit de soumettre une demande pour participer au regime d'assurance 
des soins de longue duree d'ERO/RTO; 

h) le droit de soumettre une demande pour participer aux garanties des 
regimes collectifs d'ERO/RTO si cette personne a 65 ans ou plus. 

5.02 Tout membre identifie a !'article 4 , paragraphe 4.01 , a tousles droits et privileges 
en conformite avec !'article 5, paragraphe 5.01 . 

5.03 Tout membre identifie en vertu de !'article 4, paragraphe 4.02, alineas i, ii , iii, v, 
vi , vii, viii , a tousles droits et privileges prevus en conformite avec !'article 5, 
paragraphe 5.01 , b), c), d), e) et f). 

5.04 Tout membre identifie en vertu de !'article 4, paragraphe 4.02, alineas iv, ix a 
tous les droits et privileges prevus en conformite avec !'article 5, paragraphe 
5.01 , b), c), d) et e). 

5.05 Tout membre identifie en vertu de !'article 4, paragraphe 4 .02, alinea xi a tous les 
droits et tousles privileges prevues en conformite avec !'article 5, paragraphe 
5.01 , c), d), g) et h). 

5.06 Tout membre identifie en vertu de !'article 4.02, alinea xii, a tousles droits et 
privileges prevus en conformite avec !'article 5, paragraphe 5.01 , b), c), et d). 

ARTICLE 6 - SENAT 

6.01 Le Senat est l'organe directeur d'ERO/RTO. 

6.02 Le Senat est forme des membres votants suivants : 
a) deux representantes et representants par district, ci-apres appeles 

senatrices et senateurs; 
b) des membres du Conseil de direction provincial; 
c) des presidences des comites permanents. 

Le directeur general ou de la directrice generale qui participe aux travaux sans 
voix deliberative. ss15 

6.03 Le district est charge de nommer les senatrices et senateurs qui doivent etre des 
membres titulaires d'ERO/RTO pour etre eligibles et jusqu'a deux observatrices 
ou observateurs qui peuvent etre des membres titulaires ou des membres 
associes. 
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6.04 Le mandat d'une senatrice ou d'un senateur dure un an et ii est renouvelable par 
reelection ou renouvellement de nomination. 

6.05 Le quorum du Senat est atteint si 66,6 % des membres du Senat sont presents. 
A detaut du quorum, toute affaire traitee par les membres presents doit etre 
enterinee par l'assemblee subsequente du Senat. 

6.06 Le Senat se reunit deux fois par an, au plus tard le 31 mai (assemblee du 
printemps) et le 15 novembre (assemblee generale annuelle); d'autres reunions 
peuvent etre convoquees par le Conseil de direction provincial. 

6.07 Pendant l'assemblee generale annuelle, le Senat: 
a) elit les membres du Conseil de direction provincial; 
b) adopte le budget; 
c) decide de la disposition de tout excedent prevu pour l'exercice financier 

en cours; 
d) S

10CCUpe de tout deficit reel OU prevu; 
e) fixe les cotisations des membres; 
f) determine les subventions annuelles accordees aux districts. 

6.08 Le Senat peut demander des cotisations speciales aux membres titulaires ou 
associes, a condition que la proposition soit approuvee par 66,6 % des voix 
exprimees pendant une reunion du Senat et que les membres du Senat en aient 
ete avises au mains 30 jours avant la reunion. 

6.09 Le Senat cree les districts et determine leurs limites territoriales. 

6.1 O Le Senat nomme la directrice genera le ou le directeur general. 

6.11 Le Senat peut destituer un membre du Conseil de direction provincial de ses 
fonctions, a condition que la motion soit approuvee par 66,6 % des voix 
exprimees pendant une reunion du Senat et que les membres du Senat en aient 
ete avises au mains 30 jours avant la reunion. 

6.12 Le Senat revoit le mandat du Comite des services de sante et des assurances 
tous les trois (3) ans. 

ARTICLE 7 - CONSEIL DE DIRECTION PROVINCIAL 

7.01 Le Conseil de direction provincial est forme des personnes suivantes : la 
presidence sortante, la presidence, la premiere vice-presidence, la deuxieme 
vice-presidence, deux autres membres du Conseil et une personne nommee au 
paste de directeur general qui participe aux travaux sans voix deliberative. 

7.02 Tout membre du Conseil de direction provincial est elu pour un mandat d'un an. 
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7.03 La personne qui acheve son mandat a la presidence devient d'office presidence 
sortante. Si cette personne n'est pas en mesure d'assumer ce paste, le Conseil 
de direction provincial nomme une personne pour la remplacer. 

7.04 Les membres du Conseil de direction provincial entrent en fonction le 1 er 

novembre de chaque annee sAtJ. 

7.05 Quatre membres du Conseil de direction provincial ayant droit de vote 
constituent un quorum. 

7.06 Tout membre du Conseil de direction provincial peut demissionner apres avoir 
donne un avis de demission par ecrit a la directrice generale OU au directeur 
general. La demission prend effet des reception de l'avis par la directrice 
generale OU le directeur general OU a la date indiquee dans la lettre de 
demission, selon ce qui survient en dernier lieu. 

7.07 Tout membre du Conseil de direction provincial qui doit s'absenter pour cause de 
maladie ou pour d'autres raisons peut demander un conge temporaire. 

ARTICLE 8 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

8.01 Le Conseil d'administration de l'organisme est forme des personnes 
suivantes : la presidence sortante, la presidence, la premiere vice-presidence, la 
deuxieme vice-presidence, les deux autres membres du Conseil de direction 
provincial et la directrice generale ou le directeur general, qui participe aux 
travaux sans voix deliberative. 

8.02 Quatre membres du Conseil d'administration ayant droit de vote constituent un 
quorum. 

8.03 Les membres du Conseil d'administration se reunissent au mains une fois par an 
pour s'acquitter de leurs fonctions d'administratrice ou d'administrateur. 

ARTICLE 9 - DIRECTION GENERALE 

9.01 Le Senat nomme la directrice generale ou le directeur general de l'organisme. 

9.02 La directrice generale ou le directeur general est un membre du Senat sans voix 
deliberative. 

ARTICLE 10 - COMITES PERMANENTS 

10.01 Les comites permanents sont les suivants : 
a) Comite de verification 
b) Comite des communications 
c) Comite des services de sante et des assurances 
d) Comite des services aux membres 
e) Comite des enjeux de la retraite et des rentes 
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f) Comite de mobilisation politique 
g) Comite du projet-Au service d'autrui 

10.02 Les membres d'un comite permanent entrent en fonction le 1 er novembre chaque 
an nee. 

10.03 Le mandat d'un membre d'un comite permanent du re trois ans et peut etre 
reconduit ou prolonge pour repondre aux besoins du comite. 

10.04 Un membre nomme pour remplacer une personne qui siege a un comite doit 
terminer le mandat de la personne remplacee sA13. 

10.05 Un membre nomme pour remplacer la presidence d'un comite sera nomme pour 
un mandat de trois ans SA13. 

10.06 Le mandat de la presidence d'un comite permanent du re trois ans et peut etre 
prolonge d'un an si des circonstances particulieres le justifient. 

10.07 Un membre d'ERO/RTO ne peut sieger qu'a un seul comite permanent au cours 
de la meme annee. 

10.08 Un membre du Conseil de direction provincial ne peut presider un comite 
permanent. 

ARTICLE 11 - COMITES DIRECTEURS 

11 .01 Les comites directeurs sont les suivants : 
a) Comite des prix et distinctions 
b) Comite des statuts et reglements 
c) Comite des candidatures 
d) Comite du personnel 

11 .02 Le mandat des membres des comites directeurs a), c) et d) dure un an, 
commence le 1 er novembre et peut etre renouvele. L'annee pendant laquelle un 
membre siege sur (c), le comite des mises en candidatures, ce membre ne peut 
postuler ou doit demissionner de son paste sur tout autre comite, sauf lorsque 
permis par les statuts, reglements et lignes directrices d'ERO/RTO. 

11 .03 Le mandat d'un membre d'un comite directeur dure un an. Le mandat des 
membres du comite directeur (b) du re trois ans, commence le 1 er novembre et 
peut etre renouvele. Le mandat d'un membre d'un comite directeur dure un an. 

ARTICLE 12- DISTRICTS 

12.01 ERO/RTO est forme de districts. Les districts actuels sont les suivants : 
1 . Rainy River 
2. Thunder Bay 
3. Algoma 
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4. Sudbury, Manitoulin 
5. Cochrane, Temiskaming 
6. Parry Sound 
7. Windsor-Essex 
8. London, Middlesex 
9. Huron, Perth 
10. Bruce, Grey, Dufferin 
11 . Waterloo 
12. Norfolk 
13. Hamilton-Wentworth, Haldimand 
14. Niagara 
15. Halton 
16. Ville de Toronto 
17. Simcoe 
18. Haliburton, Kawartha Lakes 
19. Hastings and Prince Edward 
20. Frontenac, Lennox & Addington sP11 

21. Renfrew 
22. Etobicoke & York 
23. North York 
24. Scarborough & East York 
25. Stormont, Dundas, Glengarry 
26. Kenora 
27. Ottawa-Carleton 
28. Region of Durham 
29. Lanark 
30. Northumberland 
31. Wellington 
32. Prescott-Russell 
33. Chatham-Kent 
34. York Region 
35. Dryden 
36. Peterborough 
37. Oxford 
38. Lambton 
39. Peel 
40. Brant 
41. Elgin 
42. Mainland British Columbia 
43. Nipissing 
44. Region du ciel bleu 
45. EstaRiO 
46. Muskoka 
47. Vancouver Island 
48. Leeds & Grenville 

8 



12.02 Chaque district determine ses statuts en conformite avec les statuts, reglements 
et lignes directrices d'ERO/RTO et en depose un exemplaire au bureau 
provincial. 

12.03 Le district peut prelever des droits pour des activites determinees qu'il mene, 
mais ne doit pas imposer de droits pouvant etre interpretes comme une 
« cotisation de membre ». 

12.04 Le Comite executif de chaque district est forme d'au moins quatre membres et 
d'une personne representant chaque unite, le cas echeant. 

12.05 Le district tient au moins une reunion par an qui sert d'assemblee generale 
annuelle. 

ARTICLE 13 - UNITES 

13.01 Formation des unites 
a) Le Comite executif du district avise le Conseil de direction provincial de 

son desir decreer une unite (au sein du district). 
b) Chaque comite executif d'unite compte au moins quatre membres, dont 

l'un represente !'unite au Comite executif du district. 
c) Toute aide financiere accordee a une unite est determinee par le district. 

13.02 Dissolution des unites 
a) Le Comite executif du district entreprend la dissolution d'une ou de 

plusieurs unites au sein de son district. 
b) Le Comite executif du district avise le Conseil de direction provincial de 

son desir de proceder a la dissolution de l'unite. 
c) Le Comite executif du district soumet a une assemblee generale du 

district la resolution Visant a proceder a la dissolution d'une OU de 
plusieurs unites. 

d) Les deux tiers des voix exprimees par les membres du district presents a 
l'assemblee generale sont requis pour la dissolution d'une (des) unite(s). 

e) Une fois la dissolution effectuee, les elements d'actif de l'unite deviennent 
des elements d'actif du district. 

ARTICLE 14- FORMATION DE NOUVEAUX DISTRICTS 

14.01 Objet 

ERO/RTO a !'intention de conserver la structure actuelle des districts et des unites, tout 
en offrant la possibilite de former de nouveaux districts. Les modifications a la structure 
actuelle sont sujettes aux articles suivants ainsi qu'a !'approbation du Senat. 

14.02 Role du groupe qui desire creer un nouveau district 
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Tout groupe qui desire creer un nouveau district doit former une equipe dirigeante et 
aviser le Conseil de direction provincial, par ecrit, de son desir de former un nouveau 
district. II doit fournir les renseignements suivants au Conseil de direction provincial : 

a) nom de deux des membres de l'equipe dirigeante qui serviront de porte
parole au groupe; 

b) nom, signature et numero de carte de membre d'au moins 300 membres 
titulaires d'ERO/RTO qui desirent faire partie du nouveau district; 

c) description du territoire du nouveau district propose. 

14.03 Role du Conseil de direction provincial 

Le Conseil de direction provincial doit : 
a) confirmer que les personnes dont les noms sont soumis sont des 

membres titulaires en regle; 
b) s'assurer que le ou les districts touches sont avises de la proposition; 
c) demander au Comite executif de chacun des districts touches de se 

prononcer sur la proposition de l'equipe dirigeante; 
d) si la proposition fait l'unanimite, indiquer au Senat que les conditions de 

formation d'un nouveau district sont remplies et faire une recommandation 
au Senat; 

e) si la proposition ne fait pas l'unanimite, essayer de servir d'intermediaire 
pour une resolution permettant d'en arriver a une entente qui fait 
l'unanimite; 

f) en cas d'impasse, indiquer a l'equipe dirigeante qu'il a ete impossible 
d'obtenir l'accord unanime necessaire pour faire une recommandation au 
Sen at. 

14.04 Procedure d'appel 

a) Tout groupe qui ne parvient pas a obtenir un accord unanime peut, aux 
frais d'ERO/RTO, demander que ses porte-parole designes aient 
!'occasion de s'adresser au Senat pour defendre leur proposition. 

b) Le Senat est l'arbitre definitif de toute question relative a la formation de 
nouveaux districts. 

14.05 Date d'effet 

a) Une fois que le Senat a donne son approbation, le statut du district entre 
pleinement en vigueur et prend effet a compter du 1 er janvier suivant la 
date d'approbation du Senat. 

14.06 Dissolution des districts 

a) Le Comite executif du district entreprend la dissolution de son district. 

b) Le Comite executif du district avise le Conseil de direction provincial de 
son desir de proceder a la dissolution du district. 
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c) Le Comite executif du district soumet a une assemblee generale du 
district la resolution visant a proceder a la dissolution du district. 

d) Le Comite executif du district informe chaque membre du district de 
l'assemblee generale du district et donne aux membres un preavis d'au 
moins sept (7) mois. 

e) Les deux tiers des voix exprimees par les membres du district presents a 
l'assemblee generale sont requis pour la dissolution du district. 

f) Chaque membre du district dissout avise le bureau provincial du nom du 
district d'ERO/RTO dont ii ou elle desire maintenant faire partie. 

g) Une fois la dissolution effectuee, les elements d'actif du district sont 
distribues par le bureau provincial d'ERO/RTO, selon les districts 
auxquels les membres du district dissout desirent se joindre. 

ARTICLE 15 - OPERATIONS BANCAIRES ET FINANCES 

15.01 L'exercice financier de l'organisme commence le 1 er janvier et se termine le 31 
decembre, a la fermeture des bureaux. 

15.02 La directrice generale ou le directeur general depose ou fait deposer tous les 
fonds dans une banque a charte, pour le compte de l'organisme. 

15.03 Le reglement de tout compte a payer et tout autre paiement effectue par 
l'organisme sont faits par cheque ou par virement electronique autorise et signe 
par deux signataires autorises. Les signataires autorises d'ERO/RTO sont : 

o la presidence; 
o la premiere vice-presidence; 
o la deuxieme vice-presidence; 
o les membres du Conseil de direction provincial; 
o la directrice generale ou le directeur general; 
o la coordonnatrice ou le coordonnateur des services aux membres et des 

services en franQais; sA11 

o la directrice ou le directeur des services administratifs et aux membres. 

15.04 Le Conseil de direction peut, a !'occasion, 
a) contracter un emprunt au credit de l'organisme; 
b) emettre, vend re OU mettre en gage des titres appartenant a l'organisme. 

15.05 Le Conseil de direction provincial place les fonds excedentaires de l'organisme 
dans des titres, des obligations ou des certificats de depot pour le compte de 
l'organisme. 
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ARTICLE 16 - DEPENSES 

16.01 ERO/RTO assume les frais engages par les membres du Senat, les membres 
des comites permanents et des comites directeurs, ainsi que les frais engages 
par tout autre membre autorise a exercer des activites pour le compte de 
l'organisme. 

16.02 Les depenses prises en charge sont celles dont les limites sont etablies par le 
Conseil de direction provincial sur le formulaire prescrit. 

16.03 Les directives sur les voyages et les deplacements effectues pour le compte 
d'ERO/RTO peuvent etre amendees par le Senat lors de son assemblee 
annuelle. 

ARTICLE 17 - RESPONSABILITE LIMITEE 

17.01 Une administratrice, un administrateur, une dirigeante ou un dirigeant ne peut en 
aucun cas etre tenu responsable des actes, des recepisses, de la negligence OU 
des omissions d'une autre personne, que la personne soit une administratrice ou 
un administrateur, une dirigeante ou un dirigeant, une employee ou un employe, 
ni de Sa propre participation a Un recepisse OU autre acte de formalite, ni des 
depenses, des pertes ou des dommages subis par l'organisme en raison de 
l'insuffisance d'un titre de propriete acquis pour l'organisme ou en son nom ou de 
l'insuffisance de valeurs dans lesquelles sont places des fonds de l'organisme, ni 
des pertes ou prejudices occasionnes par la faillite, l'insolvabilite ou les actes 
delictueux d'une personne aupres de laquelle sont deposes des fonds, des 
valeurs ou des effets de l'organisme, ni des pertes occasionnees par une erreur 
de jugement ou une omission de la part de l'administratrice ou de 
l'administrateur, de la dirigeante ou du dirigeant, ni de toute autre perte, tout 
dommage ou prejudice survenant dans !'execution de ses fonctions ou de 
fonctions connexes, a moins que ceux-ci ne resultent d'une negligence ou 
omission deliberee de sa part. II est toutefois entendu que rien dans les 
presentes ne degage une administratrice, un administrateur, une dirigeante ou 
un dirigeant, du devoir d'agir en conformite avec la Loi sur /es compagnies et la 
Loi sur Jes compagnies et associations ni de ses responsabilites en cas 
d'infraction a ces lois. 

17.02 Sauf disposition contraire prevue a !'article 136 de la Loi sur /es compagnies, les 
administratrices, administrateurs, dirigeantes et dirigeants de l'organisme, les 
anciennes administratrices, anciens administrateurs, anciennes dirigeantes et 
anciens dirigeants de l'organisme, de meme que toute personne qui, a la 
demande de l'organisme, assume ou a assume les fonctions d'administrateur ou 
de dirigeant, ainsi que leurs heritiers et ayants droit, peuvent, a !'occasion, etre 
indemnises et degages de toute responsabilite par l'organisme a l'egard des 
frais, depens, droits et depenses, y compris les sommes versees pour le 
reglement d'une action OU pour satisfaire a Un jugement decoulant 
raisonnablement d'une action OU d'une instance civile, penale OU administrative a 
laquelle elles ou ils ont ete parties en assumant ou en ayant assume les 
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fonctions d'administrateur ou de dirigeant de l'organisme ou de la personne 
morale, si elles ou ils ont agi avec integrite et de bonne foi au mieux des interets 
de l'organisme; et si, dans le cas d'instances penales ou administratives 
aboutissant au paiement d'une amende, elles ou ils avaient des motifs 
raisonnables de croire que leur conduite etait conforme a la loi. 

17.03 Sous reserve des restrictions prevues par la loi, l'organisme peut souscrire et 
maintenir en vigueur des assurances a !'intention de ses administratrices, 
administrateurs, dirigeantes et dirigeants, selon ce que le Conseil de direction 
provincial peut prescrire a !'occasion. 

ARTICLE 18 - CAUTIONNEMENT 

18.01 Le Conseil d'administration, le Conseil de direction provincial ou le Senat 
peuvent juger souhaitable et exiger que les administratrices ou administrateurs, 
les dirigeantes ou dirigeants, le personnel et les agentes ou agents d'ERO/RTO 
fournissent une caution pour garantir !'execution des taches qui leur sont 
confiees, la forme et la nature de cette caution etant prescrites, a !'occasion, par 
le Conseil de direction provincial. 

ARTICLE 19 - SIGNATURE DES DOCUMENTS 

19.01 Les actes, virements, cessions, contrats et obligations de l'organisme peuvent 
etre signes par la presidence et un autre membre du Conseil d'administration ou 
par la directrice generale ou le directeur general et un autre membre du Conseil 
d'administration. Malgre ce qui precede, le Conseil d'administration peut, a tout 
moment et a !'occasion, stipuler la fa<;on dont tout acte, virement, contrat ou 
obligation ainsi que toute categorie d'actes, de virements, de contrats et 
d'obligations doivent etre signes, et par qui. 

19.02 Toute personne autorisee a signer un document peut y apposer le sceau de 
l'organisme. 

ARTICLE 20 - MODIFICATIONS 

20.01 Les presents statuts peuvent etre modifies par toute assemblee du Senat a la 
suite d'une motion approuvee : 
a) par soixante-six virgule soixante-six pour cent (66,66 %) du Senat, si un 

preavis de la proposition d'amendement a ete re<;u par la directrice 
generale ou le directeur general et communique a tous les membres du 
Senat avant la reunion; ou 

b) par quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du Senat, si un preavis n'a pas ete 
donne. 

20.02 Les reglements de l'organisme, sauf le Reglement N° 1, peuvent etre adoptes OU 

modifies par toute assemblee du Senat a la suite d'une motion approuvee : 
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a) par un vote majoritaire du Senat, si un preavis de la motion a ete re9u par 
la directrice generale ou le directeur general et communique a tous les 
membres du Senat avant la reunion; ou 

b) par soixante-six virgule soixante-six pour cent (66,66 %) du Senat, si un 
preavis n'a pas ete donne. 

20.03 Le Reglement N° 1 peut etre modifie par toute assemblee du Senat a la suite 
d'une motion approuvee : 
a) par soixante-six virgule soixante-six pour cent (66,66 %) du Senat, si un 

preavis de la motion a ete re9u par la directrice generale ou le directeur 
general et communique a tous les membres du Senat avant la reunion; ou 

b) par quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du Senat, si un preavis n'a pas ete 
donne. 

20.04 Les lignes directrices peuvent etre adoptees ou modifiees par toute assemblee 
du Senat a la suite d'une motion approuvee : 
a) par soixante-six virgule soixante-six pour cent (66,66 %) du Senat, si un 

preavis de la motion a ete re9u par la directrice generale OU le directeur 
general et communique a tousles membres du Senat avant la reunion; 

b) par quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du Senat, si un preavis n'a pas ete 
donne. 
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REGLEMENTS 

REGLEMENT No 1 - COTISATIONS 

Les cotisations de membre sont prelevees annuellement. 

1.01 La cotisation annuelle de membre en vertu de !'article 4, paragraphe 4.01 , 
alinea i, et le paragraphe 4.02, alinea iv, est de 1,25 $ par tranche de 1 000 $de 
rente annuelle brute ou pour toute fraction excedant la moitie de ce montant. 

1.02 La cotisation annuelle de membre en vertu de !'article 4, paragraphe 4.01 , 
alineas ii. et iii. est la moyenne de la cotisation prelevee en vertu de 
l'alinea 4.01 i. sp14 

1.03 La cotisation annuelle de membre en vertu de !'article 4 , paragraphe 4.02, 
alinea xi est de 32 $. 

1.04 La cotisation annuelle de membre des personnes non admissibles en vertu du 
Reglement N° 1, paragraphes 1.01 , 1.02 ou 1.03, sera la cotisation moyenne 
recueillie au paragraphe 4.01, alinea i. 

1.05 A I' age de 100 ans et a toute an nee subsequente, les membres d'ERO/RTO 
re9oivent un remboursement egal au montant de leur cotisation de membre 
accompagne d'un message de vreux approprie de la presidence. 

REGLEMENT No 2 - SUBVENTIONS AUX DISTRICTS 

a) Le district re9oit un montant correspondant a vingt-sept pour cent (27 %) du 
montant total des cotisations prelevees par le Conseil du regime de retraite des 
enseignantes et des enseignants de !'Ontario pour le compte des membres 
titulaires et des membres associes et re9ues par le bureau provincial. Pour les 
calculs, le nombre de membres du district est determine selon la periode 
commen9ant le 31 decembre de l'annee precedente. 

b) La subvention annuelle minimale par district est de 10 978 $. 

c) Une subvention annuelle pouvant atteindre 3 000 $et accordee au district qui 
offre des services dans les deux langues officielles. Toutes les demandes 
doivent etre accompagnees des re9us. 

d) Une subvention de 1 500 $ est accordee au district comptant 600 membres au 
moins. Pour les calculs, le nombre de membres du district est determine selon la 
periode commen9ant le 31 decembre de l'annee precedente. Lorsqu'un district 
compte plus de 600 membres pour la premiere fois, ii re9oit !'allocation de 
1 500 $ durant l'annee de transition. 

e) Une subvention de 1 000 $est accordee au district comptant de 601 a 
900 membres. Pour les calculs, le nombre de membres du district est determine 
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selon la periode commen<;ant le 31 decembre de l'annee precedente. Lorsqu'un 
district compte plus de 900 membres pour la premiere fois, ii re9oit !'allocation de 
1 000 $ durant l'annee de transition. 

f) Une subvention de 1 000 $ est accordee au district ayant une population dent la 
densite est de moins de cinq personnes par kilometre carre. 

g) Une subvention de 500 $est accordee au district ayant une population dent la 
densite est de 5.1 a 10 personnes par kilometre carre. 

h) Une subvention de 500 $est accordee a un district dont le « centre » est situe a 
plus de 480 kilometres de Toronto. 

i) Sauf pour les districts qui re9oivent la subvention annuelle minimale de district, la 
subvention annuelle de district de 27 % est payee en deux versements, le 
premier versement avant le 15 fevrier et le deuxieme avant le 15 juin. 

REGLEMENT No 3 - ORDRE DU JOUR ET REGLES DE PROCEDURE 

a) L'ordre du jour de toutes les assemblees d'ERO/RTO est etabli par le Conseil de 
direction provincial. 

b) Toutes les assemblees d'ERO/RTO et de ses comites se deroulent selon la 
procedure parlementaire enoncee dans !'edition actuelle du Sturgis Standard 
Code of Parliamentary Procedure. 

REGLEMENT No 4 - SENAT 

a) Les senatrices et senateurs des districts sont elus lors d'une assemblee de leur 
district ou nommes par le Comite executif du district, en conformite avec les 
statuts et reglements du district. 

b) Les membres du Senat doivent : 
i) representer les interets de leur district pendant les assemblees du Senat; 
ii) examiner l'ordre du jour du Senat et en discuter avec les membres du 

comite executif de leur district avant les assemblees du Senat; 
iii) soumettre au comite executif et aux membres de leur district un compte 

rendu des activites du Senat apres chaque assemblee. 

c) Si, en raison d'indisponibilite, de refus ou d'incapacite, un membre du Senat ne 
peut pas remplir ses fonctions, le Comite executif du district concerne peut, par 
une resolution dOment adoptee, nommer une senatrice suppleante ou un 
senateur suppleant pour la periode qui convient. 

d) Une observatrice ou un observateur du district qui est membre titulaire 
d'ERO/RTO peut assumer les fonctions d'une senatrice ou d'un senateur de 
district. Une observatrice ou un observateur de district qui est un membre 
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associe d'ERO/RTO peut prendre la parole au Senat sous reserve de l'accord de 
l'un OU l'autre senateur OU senatrice du district. 

REGLEMENT No 5 - ELECTIONS 

Article 1 - Regles demise en candidature 

a) Le Comite des candidatures presente a l'assemblee annuelle du Senat, aussitot 
apres !'adoption de l'ordre du jour, les candidatures soumises selon la formule 
prescrite pour les pastes du Conseil de direction provincial et rei;ues par le 
directeur general avant le 30 juin. 

b) Les nouvelles mises en candidature aux charges de la presidence, premiere 
vice-presidence, deuxieme vice-presidence et membres du Conseil de direction 
provincial peuvent etre faites par les membres du Senat pendant l'assemblee 
generale annuelle. Le formulaire de mise en candidature doit etre signe par cinq 
membres du Senat provenant de cinq districts differents, dont l'un doit etre le 
district de la personne candidate. La presidence du Comite des candidatures 
annonce le nom des nouvelles candidates et des nouveaux candidats ainsi que 
la charge consideree. Le formulaire de mise en candidature doit etre soumis au 
moins quinze minutes avant !'election a la charge consideree. 

c) Les personnes candidates qui n'ont pas ete elues peuvent se presenter a une 
autre charge du Conseil de direction provincial. Elles doivent annoncer leur 
candidature a d'autres charges au plus tard quinze minutes avant le moment 
prevu pour !'election a la charge qui les interesse. 

d) Si deux ou plusieurs personnes candidates sont proposees pour une charge du 
Conseil de direction provincial, !'election est dirigee par la presidence du Comite 
des candidatures. 

Article 2 - Procedure electorale 

a) L'horaire de !'election se presente comme suit: 

Presidence: a 11 h 00 le premier jour de l'assemblee du Senat 
Premiere vice-presidence : a 13 h 30 le premier jour de l'assemblee du Senat 
Deuxieme vice-presidence : a 14 h 45 le premier jour de l'assemblee du Senat 
Membres du Conseil de direction : a 9 h 30 le deuxieme jour de l'assemblee du 
Sen at 

b) La personne qui preside le Comite des candidatures an nonce toute election par 
acclamation a une charge du Conseil de direction provincial apres la cloture des 
mises en candidature a cette charge. 

c) En cas d'une election a une charge du Conseil de direction provincial, on doit 
donner aux personnes candidates la possibilite de prendre la parole pendant un 
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maximum de cinq minutes, immediatement apres le temps de !'election prevue a 
!'article 2 a). 

d) Si deux personnes candidates ou plus prennent la parole au Senat avant 
!'election, l'ordre des interventions est determine par un tirage au sort. 

e) II incombe a la personne qui preside le Comite des candidatures d'approuver la 
distribution de tout materiel electoral. 

f) Le vote pour le poste a pourvoir par election se fait au scrutin secret. 

g) La presidence du Comite des candidatures nomme, parmi les observatrices et 
observateurs officiels des districts presents, des responsables charges de 
distribuer et de depouiller les bulletins de vote. 

h) Chaque personne candidate peut nommer une scrutatrice ou un scrutateur pour 
surveiller le compte des voix exprimees pour son election. 

i) Des que les resultats de !'election sont disponibles, la presidence du Comite des 
candidatures souleve la question de privilege et donne le resultat sans annoncer 
le decompte de votes. 

j) La presidence du Comite des candidatures fait une motion afin que les bulletins 
de vote soient detruits immediatement apres l'annonce des resultats de chaque 
vote. 

Article 3 - Election a la presidence, premiere vice-presidence, deuxieme vice
presidence 

a) Pour etre elue, une personne candidate doit obtenir la majorite des voix 
exprimees par les membres du Senat presents ayant droit de vote. 

b) S'il ya plus de deux personnes candidates ou si aucune d'elles n'obtient une 
majorite des voix au premier tour de scrutin, la personne ayant recueilli le mains 
de voix est eliminee du tour de scrutin suivant, et on precede ainsi jusqu'a ce que 
l'une des personnes candidates obtienne la majorite des voix. 

c) Si, pendant une election ou ii ya plus de deux personnes candidates a une 
charge, deux personnes OU plus sont eliminees en meme temps lors d'un tour de 
scrutin et ii en resulte un partage des voix, les dispositions suivantes 
s'appliquent : 
i) les voix obtenues par toutes les personnes candidates, a !'exception des 

personnes visees par le partage des voix, sont retenues et restent en 
suspens; 

ii) le Senat vote pour departager les candidates et les candidats ayant recueilli 
le meme nombre de voix; 

iii) le resultat de ce vote determine les personnes qui figurent sur la liste des 
candidates et des candidats pour le tour de scrutin suivant; 
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iv) le Senat reprend le vote a partir de la nouvelle liste. 

d) En cas de partage des voix dans une election ou se presentent seulement deux 
personnes candidates, on procede a un second tour de scrutin pour departager 
les personnes candidates. 

e) Si le vote pour departager les personnes candidates se solde egalement par un 
partage des voix, la personne gagnante est choisie selon un tirage au sort 
effectue par la presidence du Comite des candidatures. 

Article 4 - Election au titre de membre du Conseil de direction 

a) Chaque membre du Senat peut voter pour une ou deux personnes candidates a 
la charge de membre du Conseil de direction provincial. 

b) S'il y a trois personnes candidates ou plus, les deux personnes ayant obtenu le 
plus de voix sont declarees elues. 

c) En cas de partage des voix pour le deuxieme poste, on procede a un autre 
scrutin pour departager les personnes candidates ayant le meme nombre de 
voix. 

d) En cas de partage des voix dans tout scrutin, on procede a un autre scrutin pour 
departager les personnes candidates ayant le meme nombre de voix. 

e) Si le vote pour departager les personnes candidates se solde egalement par un 
partage des voix, la personne gagnante est choisie selon un tirage au sort 
effectue par la presidence du Comite des candidatures. 

REGLEMENT No 6 - CONSEIL DE DIRECTION PROVINCIAL 

Le Conseil de direction provincial est charge d'administrer les affaires d'ERO/RTO entre 
les assemblees du Senat, en conformite avec les statuts, les reglements et les lignes 
directrices d'ERO/RTO. Ses fonctions consistent notamment a: 

a) recevoir les directives du Senat sous la forme de motions dument adoptees suite 
aux rapports des comites permanents, des districts et de l'assemblee du Senat; 

b) executer les directives du Senat dans l'intervalle qui separe les assemblees du 
Sen at; 

c) faire des propositions au Senat, pour examen et pour d'eventuelles orientations 
generales. Ces propositions peuvent provenir des comites directeurs, de la 
directrice generale ou du directeur general, du Conseil de direction provincial ou 
des districts; 

d) nommer, ou remplacer pour un motif valable, la presidence et les membres des 
comites permanents et des comites directeurs; 
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i) Malgre d), nommer ou destituer et remplacer tout membre nomme au 
Comite des services de sante et des assurances qui perd la confiance du 
Conseil de direction provincial. 

e) former des comites speciaux, au besoin, et definir leur mandat; 

f) recommander, a la Federation des enseignantes et des enseignants de !'Ontario, 
la nomination d'un membre titulaire d'ERO/RTO au comite d'appel du Regime de 
retraite des enseignantes et des enseignants de !'Ontario pour un mandat de 
deux ans, renouvelable une fois; 

g) nommer deux presidences d'assemblee, les membres du Comite d'organisation 
et du Comite des resolutions et les charger de diriger les travaux des 
assemblees du Senat; 

h) nommer la presidence sortante et, designer ou remplacer, pour un motif valable, 
deux (2) membres pour sieger au conseil d'administration de la Fondation de 
bienfaisance ERO/RTO; 

i) se reunir au mains huit fois par an sur convocation de la presidence, ou sur 
demande ecrite de la majorite des membres du Conseil de direction provincial; 

j) nommer, au besoin, une personne afin de pourvoir a un paste vacant au sein du 
Conseil de direction provincial ou d'un comite; 

k) recommander au Senat une directrice generale ou un directeur general qui 
assume les fonctions d'administrateur principal d'ERO/RTO; 

I) engager un personnel de soutien pour !'execution du travail d'ERO/RTO; 

m) negocier et approuver un contrat d'engagement de la directrice generale ou du 
directeur general; 

n) approuver les conditions d'emploi des membres du personnel d'ERO/RTO; 

o) nommer, au besoin, des personnes pour representer ERO/RTO au sein des 
groupes de travail , des groupes d'etude et d'autres organismes de l'exterieur; 

p) recevoir les rapports des representantes et representants d'ERO/RTO dans les 
organismes de l'exterieur; 

q) faire rapport au Senat des membres d'ERO/RTO qui siegent dans des comites 
OU des groupes de travail , OU encore qui sont nommes a d'autres fonctions a 
l'exterieur d'ERO/RTO; 

r) preparer, presenter et recommander un budget a l'assemblee annuelle du Senat; 
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s) examiner les politiques, precedes et lignes directrices concernant les fonds et les 
excedents d'ERO/RTO; 

t) presenter a chaque assemblee du Senat un compte rendu des activites 
entreprises par ERO/RTO depuis la derniere assemblee du Senat; 

u) recevoir et surveiller regulierement les recettes et les depenses du Fonds de 
fonctionnement, du Fonds de prevoyance et du Fonds de stabilisation des 
primes du regime d'assurance sante d'ERO/RTO; 

v) assurer la gestion des fonds en fiducie d'ERO/RTO, en conformite avec les 
reglements n°5 7 et 8; 

w) approuver la selection des laureates et laureats du Prix de membre fondateur et 
du Prix de membre emerite; 

x) revoir annuellement le plan strategique de trois a cinq ans de l'organisme; 

y) fournir la formation aux membres du Conseil de direction provincial; 

z) revoir annuellement les roles et responsabilites du Conseil de direction 
provincial. 

aa) avoir l'autorite de recourir au «protocole entre les reunions » afin de resoudre 
des enjeux survenant entre les reunions. 

REGLEMENT No 7 - FONDS DE PREVOYANCE D'ERO/RTO 

a) ERO/ERO se dote d'un Fonds de prevoyance. 

b) La gestion du Fonds de prevoyance d'ERO/RTO et le placement de ses 
elements d'actif relevent du Conseil de direction provincial. 

c) Sous reserve des dispositions du paragraphe b) ci-dessus, les elements d'actif 
du Fonds de prevoyance d'ERO/RTO peuvent etre utilises : 
i) pour preter de l'argent au Fonds de fonctionnement a un taux d'interet 

inferieur de 2 % au taux preferentiel demande par les banques (calcule 
sur une base mensuelle); 

ii) pour servir de garantie lorsqu'il est necessaire de contracter un emprunt. 

d) Malgre les dispositions des paragraphes b) etc) ci-dessus, le Senat peut 
transferer de l'argent du (ou dans le) Fonds de stabilisation des primes du regime 
d'assurance sante, pourvu que ledit transfert soit Conforme a la politique de 
financement actuelle du Comite des services de sante et des assurances et 
pourvu qu'avis d'intention prealable de soixante (60) jours pour proposer ledit 
transfert a ete fourni au Comite des services de sante et des assurances, ainsi 
qu'a la presidence de tousles districts et aux Senatrices et Senateurs. Un tel 
avis d'intention sera accompagne de tous les documents justificatifs a cet effet. 
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Apres avoir fourni l'avis d'intention prealable, toute proposition de transfert exige 
le soutien de soixante-six virgule soixante-six pour cent (66,66 %) du Senat; en 
!'absence de tout avis d'intention, le soutien requis est de quatre-vingt-dix (90 %) 
du Senat. 

e) Les contributions au Fonds de prevoyance d'ERO/RTO sont fixees a la discretion 
du Senat. 

f) Les etats financiers du Fonds de prevoyance d'ERO/RTO font l'objet d'une 
verification comptable annuelle effectuee par une verificatrice ou un verificateur 
et d'un rapport detaille qui est presente au Senat par la directrice generale ou le 
directeur general. 

REGLEMENT No 8- FONDS DE STABILISATION DES PRIMES DU REGIME 
D' ASSURANCE SANTE D'ERO/RTO 

a) ERO/RTO se dote d'un Fonds de stabilisation des primes du regime d'assurance 
sante. 

b) La gestion du Fonds de stabilisation des primes du regime d'assurance sante 
d'ERO/ERO ainsi que la gestion et le placement de ses elements d'actifs relevent 
du Conseil de direction provincial, en consultation avec le Comite des services 
de sante et des assurances. Ces actions se derouleront en conformite avec la 
politique actuelle de financement du Comite des services de sante et des 
assurances. 

c) Sous reserve des dispositions du paragraphe b) ci-dessus, les elements d'actif 
du Fonds de stabilisation des primes du regime d'assurance sante d'ERO/RTO 
peuvent etre utilises : 
i) pour disposer de capitaux afin de faire face a des imprevus concernant les 

garanties du regime d'assurance maladie; 
ii) pour produire des interets qui pourraient etre utilises pour faire face a des 

imprevus OU etre affectes a l'etablissement des primes annuelles des 
garanties du regime. 

d) Malgre les dispositions des paragraphes (b) et (c) ci-dessus, le Senat peut 
transterer de l'argent du (ou dans le) Fonds de stabilisation des primes du regime 
d'assurance sante, pourvu que ledit transfert soit conforme a la politique de 
financement actuelle du Comite des services de sante et des assurances et 
pourvu qu'avis d'intention prealable de soixante (60) jours pour proposer ledit 
transfert a ete fourni au Comite des services de sante et des assurances, ainsi 
qu'a la presidence de tous les districts et aux Senatrices et Senateurs. Un tel 
avis d'intention sera accompagne de tous les documents justificatifs a cet effet. 
Apres avoir fourni l'avis d'intention prealable, toute proposition de transfert exige 
le soutien de soixante-six virgule soixante-six pour cent (66,66 %) du Senat; en 
!'absence de tout avis d'intention, le soutien requis est de quatre-vingt-dix (90 %) 
du Senat. 
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e) Les etats financiers du Fonds de stabilisation des primes du regime d'assurance 
sante d'ERO/RTO font l'objet d'une verification comptable effectuee tous les ans 
par une verificatrice ou un verificateur et d'un rapport detaille qui est presente au 
Senat par la directrice generale ou le directeur general. 

REGLEMENT No 9 - PRESIDENCE 

a) La presidence est le porte-parole officiel d'ERO/RTO. 

b) La presidence est membre d'office de to us les co mites et de ceux auxquels elle 
ou ii est nomme en bonne et due forme en vertu des presents statuts et 
reglements, a !'exception du Comite de verification. 

c) La presidence nomme d'office un membre du Conseil de direction provincial a 
chacun des comites permanents a !'exception du Comite de verification. 

d) La presidence preside toutes les reunions du Senat et du Conseil de direction 
provincial. 

e) La presidence presente un compte rendu des activites d'ERO/RTO pendant son 
mandat a la presidence. 

REGLEMENT No 10 - DIRECTION GENERALE 

La directrice generale ou le directeur general assume notamment les fonctions 
suivantes : 

a) dresser les proces-verbaux de toutes les reunions d'ERO/RTO et en assurer la 
distribution en temps et lieu; 

b) traiter !'ensemble du courrier d'ERO/RTO; 

c) assurer la tenue des dossiers d'ERO/RTO; 

d) recevoir, deposer, placer, debourser toutes les sommes d'argent et en rendre 
compte; 

e) presenter les etats financiers verifies et non verifies en temps et lieu; 

f) preparer et distribuer le dossier des rapports a soumettre aux assemblees du 
Senat dans les delais prescrits; 

g) executer les directives du Senat et du Conseil de direction provincial; 

h) attribuer et superviser les fonctions des employees et employes d'ERO/RTO; 
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i) faire des affaires au nom d'ERO/RTO en conformite avec les statuts, reglements 
et lignes directrices d'ERO/RTO, les procedures en place et le code d'ethique de 
l'organisme; 

j) promouvoir les objectifs de l'organisme au nom de tous les membres; 

k) assurer un plan d'action opportun pour les motions ou les directives du Senat, du 
Conseil de direction provincial et des Comites permanents ou Comites 
directeurs, en collaboration avec l'equipe de direction; 

I) coordonner de fa9on continue !'examen, !'elaboration et la mise en reuvre du 
plan strategique d'ERO/RTO; 

m) travailler en collaboration avec les Comites executifs des districts/unites 
contribuer a !'interpretation et a la mise en reuvre des statuts, reglements et 
lignes directrices d'ERO/RTO; 

n) offrir soutien et conseils au sujet des enjeux et des preoccupations, a la 
demande du Senat, du Conseil de direction provincial, des Comites de 
l'organisme provincial, des Comites executifs des districts/unites et du personnel 
du bureau provincial; 

o) agir a titre de porte-parole d'ERO/RTO lorsqu'elle OU ii represente l'organisme 
devant des organismes/agences ou representantes et representants du 
gouvernementaux; 

p) voir a !'administration de la societe 1316342 Ontario Incorporated et assurer la 
gestion et le fonctionnement efficaces du bureau provincial, notamment 
l'embauche, !'attribution des responsabilites, la supervision et !'evaluation du 
personnel, les retrogradations et congediements, le perfectionnement 
professionnel, les conditions de travail et d'embauche, la remuneration et les 
avantages sociaux; 

q) appuyer le travail de la Fondation ERO/RTO. 

REGLEMENT No 11 - COMITES 

Article 1 - Comites permanents 

Les attributions d'un comite permanent sont : 

a) recevoir les propositions et les recommandations du Senat ou du Conseil de 
direction provincial qui relevent de sa competence et y donner suite; 

b) effectuer ses travaux en conformite avec le budget approuve par le Senat; 

c) faire des recommandations au Senat ou au Conseil de direction provincial au 
sujet des mesures a prendre pour des questions relatives au mandat du comite; 
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i) Malgre c), le Comite des services de sante et des assurances presente un 
rapport au Senat ou au Conseil de direction provincial sur les actions 
menees a l'egard des questions relatives a son mandat. 

d) faire rapport au Senat ou au Conseil de direction provincial des mesures prises a 
l'egard des resolutions confiees au comite; 

e) preparer une demande de budget pour l'exercice subsequent afin de la 
soumettre a l'assemblee generale du Senat; 

f) avoir l'autorite de coopter, s'il ya lieu, tout membre possedant des competences 
d'expert dans un dossier particulier. 

g) avoir l'autorite de recourir au « protocole entre les reunions » afin de resoudre 
des enjeux survenant entre les reunions. 

Article 2 - Membres des comites permanents 

a) Le Comite de verification est forme de quatre ( 4) membres, y compris la 
presidence du comite. 

b) Le Comite des communications est forme de six (6) membres, y compris la 
presidence du comite. 

c) Le Comite des services de sante et des assurances est forme de sept (7) 
membres nommes, y compris la presidence du Comite, plus la premiere vice
presidence et la deuxieme vice-presidence. 

d) Malgre les dispositions de !'article 5, du Reglement 9 b) et du Reglement 11, 
article 2 c), si la presidence, la premiere vice-presidence, la deuxieme vice
presidence participe a un regime d'assurance sante en concurrence, le Conseil 
de direction provincial nomme parmi ses membres une personne qui ne participe 
pas a un regime d'assurance sante en concurrence pour le ou la remplacer. 

e) A compter du 1er novembre 2008, le Comite des services aux membres sera 
forme de huit (8) membres, y compris la presidence du comite. 

f) A compter du 1 er novembre 2009, le Comite des services aux membres est forme 
de sept (7) membres y compris la presidence du comite. 

g) Le Comite des enjeux de la retraite et des rentes est forme de six (6) membres, y 
compris la presidence du comite. 

h) Le Comite du projet-Au service d'autrui est forme de six (6) membres, y compris 
la presidence du comite. 

i) Le Comite de mobilisation politique est forme de sept (7) membres, y compris la 
presidence du comite. 
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Article 3 - Comites directeurs 

Les attributions d'un comite directeur sont: 

a) recevoir les propositions et les recommandations du Senat ou du Conseil de 
direction provincial qui relevent de sa competence et y donner suite; 

b) effectuer ses travaux en conformite avec le budget approuve par le Senat; 

c) faire des recommandations au Conseil de direction provincial au sujet des 
mesures a prendre pour des questions relatives au mandat du comite; 

d) faire rapport au Conseil de direction provincial des mesures prises a l'egard des 
resolutions confiees au comite; 

e) preparer une demande de budget pour l'exercice subsequent afin de la 
soumettre au Conseil de direction provincial. 

Article 4 - Membres des comites directeurs 

a) Le Comite des prix et distinctions est forme de tousles membres du Conseil de 
direction provincial. 

b) Le Comite des statuts et reglements est forme de deux membres du Conseil de 
direction provincial et de cinq membres qui sont nommes. 

c) Le Comite des candidatures est forme de la presidence sortante, de la personne 
qui a assume cette fonction precedemment, et dans la mesure du possible, de 
trois membres representant d'autres regions geographiques d'ERO/RTO. 

d) Le Comite du personnel est forme de taus les membres du Conseil de direction 
provincial. 

REGLEMENT No 12 - MANDATS DES COMITES PERMANENTS 

Chaque comite permanent exerce ses activites en fonction du mandat enonce ci-apres : 

Comite de verification 

a) surveiller le processus de declaration de !'information financiere; 

b) examiner la portee et les dispositions de la mission de verification, y compris les 
cotisations proposees, et examiner le plan de verification annuel en collaboration 
avec les verificatrices et verificateurs externes et l'equipe de gestion; 

c) examiner les controles financiers internes; 
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d) recommander au Conseil de direction provincial et au Senat la nomination des 
verificatrices et verificateurs externes, en collaboration avec l'equipe de gestion; 

e) examiner les etats financiers verifies en collaboration avec les verificatrices et 
verificateurs externes et l'equipe de gestion, et en recommander !'approbation au 
Conseil de direction provincial et au Senat; 

f) preparer un rapport annuel lie aux fonctions susmentionnees pour l'assemblee 
du printemps du Senat. 

Comite des communications 

a) conseiller ERO/RTO au sujet des outils de communication mis au point par celui
ci; 

b) conseiller le Conseil de direction provincial et les autres comites permanents 
d'ERO/RTO, sur demande, au sujet de strategies et projets de communication; 

c) servir de ressource aux districts et appuyer les membres des districts charges 
des communications et de la technologie; 

d) offrir des ateliers provinciaux aux representantes et representants des districts 
concernant divers enjeux lies a la communication, en conformite avec le budget 
annuel d'ERO/RTO adopte par le Senat; 

e) surveiller les pratiques actuelles en matiere de communication et faire des 
recommandations pour les pratiques internes et externes les plus efficaces. 

f) entreprendre d'autres taches que peuvent lui confier le Conseil de direction 
provincial ou le Senat. 

Comite des services de sante et des assurances 

a) etre responsable de la surveillance du fonctionnement, de la gestion, de 
!'interpretation et de la mise en application des avantages du programme 
d'assurance sante d'ERO/RTO au nom d'ERO/RTO; 

b) developper et approuver des politiques et procedes au besoin pour assurer la 
gestion du programme d'avantages d'assurance sante d'ERO/RTO; 

c) designer les assureurs, tarificateurs, administrateurs, payeurs des demandes de 
reglement, conseillers et autres professionnels de soutien; 

d) examiner et determiner la conception des regimes et des primes; 

e) surveiller le process us d'admissibilite aux avantages; 
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f) presenter un rapport a l'assemblee du printemps du Senat d'ERO/RTO a 
!'occasion de laquelle les resultats financiers et le fonctionnement des divers 
regimes d'ERO/RTO sont divulgues; 

g) presenter un rapport a l'assemblee d'automne du Senat d'ERO/RTO; 

h) aviser le Conseil de direction provincial de toute exigence ou de tout besoin de 
separer les elements OU d'effectuer des depenses a meme le Fonds de 
stabilisation des primes d'assurance sante; 

i) exiger qu'il soit interdit aux membres du Comite des services de sante et des 
assurances de participer a un regime d'assurance sante en concurrence; 

c) presenter aux reunions du Senat toute politique que le Comite des 
services de sante et des assurances peut elaborer et approuver. 

Comite des services aux membres sA11 

a) faire des recommandations au Senat ou au Conseil de direction provincial sur les 
aspects lies au recrutement des membres, aux ateliers de planification de la 
retraite, aux activites de bienfaisance des districts ainsi qu'aux programmes de 
voyages d'ERO/RTO. 

b) Recrutement de membres 

i) promouvoir activement le recrutement de membres titulaires et de 
membres associes; 

ii) travailler en collaboration avec le Comite de direction provincial, les 
comites permanents, les comites executifs des districts et d'autres 
organismes afin de promouvoir et d'accroitre le bassin de membres 
d'ERO/RTO; 

iii) travailler en collaboration avec le Conseil de direction provincial, les 
autres comites permanents provinciaux et le personnel afin de promouvoir 
les adhesions et de les conserver; 

c) Ateliers de planification de la retraite 

i) promouvoir les ateliers de planification de la retraite au niveau des 
districts; 

ii) collaborer avec les comites executifs des districts pour !'organisation des 
ateliers locaux de planification de la retraite; 

(d) Activites de bienfaisance d'ERO/RTO 

i) rechercher des methodes d'aide, tels des services de counseling. 
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ii) elaborer et remettre des lignes directrices aux comites de bienfaisance 
des districts et promouvoir leur utilisation au niveau du district.sA11 

e) Programme de voyages 

i) evaluer les services des agences de voyages et fa ire des 
recommandations appropriees au Conseil de direction provincial; 

ii) s'assurer que les membres sont informes des excursions, croisieres et 
vacances long sejour; 

Comite des enjeux de la retraite et des rentes 

a) etre au courant de la Loi sur le regime de retraite des enseignants et des lois 
qu'elle remplace (p. ex. Teachers' Superannuation Act) et de !'Entente de 
partenaires; 

b) faire des recommandations au sujet des rentes et des enjeux de la retraite au 
Conseil de direction provincial et, par l'entremise de ce dernier, au Senat; 

c) donner suite aux preoccupations des enseignantes et enseignants retraites 
concernant leurs droits a retraite; 

d) surveiller les activites et la strategie de placement du Conseil du regime de 
retraite des enseignantes et des enseignants de !'Ontario (Conseil de retraite ou 
CRREO) et tenir les membres au courant de la situation de la caisse de retraite 
et des placements; 

e) faire des recommandations, par l'entremise du Conseil de direction provincial, 
pour des modifications a la Loi sur le regime de retraite des enseignants qui 
seront avantageuses pour les membres d'ERO/RTO et les membres de la 
profession enseignante en exercice; 

f) surveiller les mesures legislatives des gouvernements en matiere de rentes, 
d'impot, de sante, de logement et de services sociaux et recommander des 
mesures appropriees; 

g) maintenir des rapports avec d'autres organismes et centres de recherche qui 
s'interessent a la gerontologie; 

h) tenir les membres au courant des grandes questions et des questions d'actualite 
qui ont des repercussions sur les enseignantes et enseignants retraites et sur la 
collectivite dans son ensemble, en elaborant, par exemple, des fiches et des 
articles pour les bulletins d'information. 
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Comite du projet-Au service d'autrui 

a) faire des recommandations au Senat au sujet de toute modification aux criteres 
d'evaluation des demandes des districts dans le cadre du Projet-Au service 
d'autrui ainsi que des demandes individuelles concernant les subventions et 
bourses d'etudes; 

b) determiner les districts qui, au cours d'une annee donnee, sont approuves pour 
les subventions du Projet-Au service d'autrui ainsi que les noms des 
recipiendaires des subventions et bourses d'etudes dans le cadre du programme 
de bourses d'etudes d'ERO/RTO; 

c) determiner le montant des subventions accordees dans le cadre du Projet-Au 
service d'autrui; 

d) faire des recommandations au Senat au sujet de toute modification proposee a 
l'egard du Projet-Au service d'autrui et/ou du programme de bourses d'etudes 
d'ERO/RTO. 

Comite de mobilisation politique 

a) faire des recommandations au Senat ou au Conseil de direction provincial au 
sujet des questions relatives a la mobilisation politique; 

b) diriger de fac;on proactive la mobilisation politique au nom des personnes agees 
et des educatrices et educateurs retraites, tout particulierement en prevision des 
initiatives gouvernementales aux paliers federal et provinciaux; 

c) entretenir des rapports avec d'autres organismes qui s'interessent a la 
mobilisation politique aux paliers federal et provinciaux dans l ' inten~t des 
personnes agees et des educatrices et educateurs retraites; 

d) soutenir la mobilisation politique des districts a l'echelle locale; 

e) elaborer des strategies et des methodes susceptibles d'assurer l'efficacite de la 
mobilisation politique et sa diffusion au sein des districts; 

f) coordonner les efforts des districts visant a soutenir la mobilisation politique 
engagee par ERO/RTO. 

REGLEMENT No 13 - MANDATS DES COMITES DIRECTEURS 

Chaque comite directeur exerce ses activites selon le mandat enonce ci-dessous : 

Comite des prix et distinctions 

a) recevoir les mises en candidature pour les distinctions et prix attribues par 
ERO/RTO; 
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b) etablir, avec I' approbation du Conseil de direction provincial, les conditions et les 
lignes directrices prevues pour les prix ou distinctions; 

c) examiner toutes les mises en candidature rectues avant le 1 er juin en s'appuyant 
sur les lignes directrices qui s'appliquent; 

d) recommander au Conseil de direction provincial le nom de toute personne qui, 
selon le Comite, satisfait aux exigences pour etre admissible a un prix ou a une 
distinction OU a !'ensemble des prix OU distinctions; 

e) faire en sorte que les distinctions ou prix attribues servent a reconnaitre une 
contribution exceptionnelle au travail d'ERO/RTO; 

f) prendre les dispositions necessaires pour presenter les prix et rendre hommage 
aux laureates et laureats pendant le diner du Senat prevu dans le cadre de 
l'assemblee generale annuelle. 

Comite des statuts et reglements 

a) etre entierement au courant du contenu des statuts, des reglements et des lignes 
directrices; 

b) recevoir les modifications aux statuts, reglements et lignes directrices proposees 
par le Senat, le Conseil de direction provincial, les districts, les comites 
directeurs, les comites permanents et la vice-presidence d'assemblee; 

c) amorcer des propositions de modification aux statuts, reglements et lignes 
directrices; 

d) preparer des resolutions pouvant influer sur les statuts, reglements et lignes 
directrices afin de les presenter au Senat, en tenant compte des elements tels 
que le texte et la place d'une resolution donnee dans les statuts, reglements et 
lignes directrices et l'effet de cette resolution sur les autres dispositions; 

e) fournir aux comites executifs des districts un modele de statuts et reglements, 
mis a jour annuellement pendant la premiere reunion suivant l'assemblee 
annuelle du Senat; 

f) examiner les statuts de chaque district et indiquer au Conseil de direction 
provincial si ceux-ci sont satisfaisants; 

g) examiner les resolutions adoptees lors des assemblees du Senat afin de 
s'assurer que les modifications pertinentes ont ete apportees aux statuts, 
reglements et lignes directrices; 

31 



Comite des candidatures 

a) demander aux districts de proposer des personnes candidates pour des postes 
du Conseil de direction provincial, la presidence d'un comite ou en tant que 
membre d'un comite directeur ou d'un comite permanent de l'organisme 
provincial. 

b) examiner toutes les candidatures afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux 
dispositions des statuts, reglements et lignes directrices de l'organisme 
provincial, article 4, paragraphe 4.01 . 

c) recommander au Conseil de direction provincial des personnes candidates pour 
la presidence et les membres des comites directeurs et des comites permanents. 

d) remplir ses fonctions en conformite avec les statuts, reglements et lignes 
directrices de l'organisme provincial. 

Comite du personnel 

a) conseiller le Conseil de direction provincial sur les questions se rapportant au 
personnel; 

b) participer au processus de recrutement d'une directrice generale ou d'un 
directeur general, sous la direction du Conseil de direction provincial et du Senat; 

c) mener un examen annuel des salaires et des conditions d'emploi du personnel, 
en consultant la directrice generale ou le directeur general d'ERO/RTO; 

d) determiner les besoins a court terme et a long terme d'ERO/RTO en matiere de 
personnel, en consultant la directrice generale ou le directeur general; sA11 

e) mener une evaluation annuelle du rendement de la directrice generale ou du 
directeur general. 

REGLEMENT No 14 - DISTRICTS 

a) Chaque district determine ses statuts et reglements en conformite avec les 
statuts, reglements et lignes directrices d'ERO/RTO et en depose un exemplaire 
au bureau provincial.sA11 

b) Les statuts et reglements de district sont revus et mis a jour au minimum tous les 
cinq ans. 

c) Tousles renseignements personnels soumis a ERO/RTO parses membres sont 
confidentiels, demeurent la propriete exclusive d'ERO/RTO et ne seront pas 
fournis sciemment a un organisme ou une association de l'exterieur. 
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d) le Comite executif du district doit: 
i) tenir au mains une reunion par an, qui tient lieu d'assemblee annuelle du 

district; 
ii) promouvoir et encourager !'organisation du district en unites partout ou 

cela est faisable et souhaitable et, au besoin, fournir une aide financiere a 
chaque unite; 

iii) envoyer les etats financiers annuels du district a la directrice generale OU 

au directeur general de l'organisme provincial; 
iv) envoyer a la directrice generale ou au directeur general de l'organisme 

provincial les resolutions adoptees par l'assemblee generale du district OU 

pendant une reunion du Comite executif du district pour les soumettre au 
Sen at; 

v) servir d'agent de liaison avec le Conseil de direction provincial et les 
Comites permanents. 

REGLEMENT No 15 - UNITES 

a) le Comite executif de l'unite doit : 
i) tenir au mains une assemblee par an, qui tient lieu d'assemblee annuelle et 

autant d'assemblees additionnelles que souhaitent ses membres; 
ii) promouvoir les inten~ts des membres d'ERO/RTO. 
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LIGNES DIRECTRICES 

Les enonces de politique d'ERO/RTO sont le reflet des convictions fondamentales sur 
lesquelles reposent ses actions concernant son role, sa politique et ses objectifs. 

Regime de retraite des enseignantes et des enseignants de !'Ontario 

1. ERO/RTO estime qu'il doit continuer d'avoir effectivement voix au chapitre de la 
gestion du regime de retraite des enseignantes et des enseignants de !'Ontario 
par l'entremise de la Federation des enseignantes et des enseignants de 
!'Ontario. 

Gouvernement provincial 

1. Ministere des Affaires des personnes agees 

ERO/RTO soutient la creation d'un ministere a part entiere des affaires des 
personnes agees par le gouvernement provincial. 

2. Evaluation et recertification des enseignantes et des enseignants 

ERO/RTO s'oppose au programme provincial d'evaluation et de recertification 
des enseignantes et des enseignants. 

3. Fermetures ecoles 

ERO/RTO encourage tousles partenaires du monde de !'education a se pencher 
sur la question des fermetures d'ecoles d'une maniere democratique, en pensant 
avant tout au bien-etre total des eleves. 

4. Systeme de soins de sante publique 

ERO/RTO appuie un systeme de soins de sante publique qui fournit des services 
complets aux ainees et aines. 

Appui aux enseignantes et enseignants en exercice et a !'education financee par 
les fonds publics 

1. Appui a !'education financee par les fonds publics 

ERO/RTO estime que des systemes d'enseignement public adequatement 
finances offrent les meilleures chances d'assurer une education de qualite 
superieure a !'ensemble des Ontariennes et Ontariens. 
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2. Aopui aux enseignantes et enseignants en exercice 

ERO/RTO appuie les efforts que les enseignantes et enseignants en exercice 
deploient pour ameliorer les systemes scolaires de !'Ontario finances par les 
fonds publics. 

3. Appui a la FEO et aux filiales 

ERO/RTO appuie les activites de la Federation des enseignantes et des 
enseignants de !'Ontario et de ses filiales visant a accroitre la qualite de 
l'enseignement et de l'apprentissage dans l'inten~t du personnel enseignant et de 
!'ensemble des eleves des systemes d'enseignement public de !'Ontario. 

4. Droit de greve 

ERO/RTO appuie le droit de greve des enseignantes et des enseignants, ainsi 
que du personnel enseignant et de soutien des conseils scolaires, colleges et 
universites de !'Ontario finances par les fonds publics, a la fois comme une 
condition fondamentale d'emploi et un moyen legitime de conclure des 
conventions collectives. 
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Associe 
4.02 (iii) 

4.02 (iv) 

ANNEXE 1 

DROITS ET PRIVILEGES DES MEMBRES - 2014 

Definition 

Toute enseignante ou tout 
enseignant a la retraite qui a 
choisi de toucher la valeur 
actualisee de ses cotisations 
au Regime de retraite des 
enseignantes et des 
enseignants de !'Ontario 

T oute personne qui est la 
conjointe ou le conjoint 
survivante, telle que definie 
dans le regime d'avantages 
sociaux collectifs 
d'ERO/RTO, et/ou la 
personne a charge survivante 
d'un membre titulaire ou 
associe et qui n'est pas 
admissible a une rente 
d'enseignante ou d'enseignant 
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Cotisation 

La cotisation annuelle 
de membre sera la 
moyenne de la 
cotisation prelevee en 
vertu de l'alinea 4.01 i. 

1,25 $ par tranche de 
1 000 $ de rente 
annuelle brute ou pour 
toute fraction excedant 
la moitie de ce montant. 
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T" de soins de longue duree 
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U") Le dro1t pour 1a conJointe, 1e conjoint, 1a 
II') ou le partenaire et la (les) personne(s) 
G> a charge d'un membre de soumettre 

C3 une demande de participation aux 
~ s garanties des regimes collectifs 

d'ERO/RTO, meme si ledit membre ne 
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Le droit d'etre elu a un poste au niveau 
:0 - des districts et de sieger aux comites 
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Le droit d'etre elu a un poste de 
l'organisme provincial et de sieger au 

Conseil de direction provincial, au 
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Le droit de soumettre une demande 
:C pour participer aux garanties des 
- regimes collectifs d'ERO/RTO si elle ou 

ii a 65 ans ou plus 

-C) - Le droit de soumettre une demande 
pour participer au regime d'assurance 
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ANNEXE2 

Definitions 

Les definitions suivantes ont ete regroupees afin d'aider les membres a lire les statuts, reglements et 
lignes directrices d'ERO/RTO. La liste des definitions, qui est comprise dans le Manuel a !'intention 
de la presidence des districts et dans le Manuel de politiques et procedures, est annexee aux statuts, 
reglements et lignes directrices mais n'en fait pas partie. 

Les articles torment la structure de l'organisme. Plus d'une majorite des voix est requise pour leur 
modification vu qu'ils font partie des exigences de constitution en societe. 

Les reglements presentent les mecanismes de fonctionnement de l'organisme. A !'exception des 
cotisations des membres, toute modification d'un reglement ne requiert qu'une majorite simple des 
voix. 

Lignes directrices s'entend des enonces de principe qui orientent les interactions avec les autorites 
gouvernementales et avec d'autres organismes sur lesquels ERO/RTO n'a aucun contr61e direct. 
Leur modification requiert egalement plus d'une majorite des voix. 

Les procedures d'ERO/RTO etablissent les methodes et les orientations qu'utilisent le personnel et 
les benevoles en traitant les affaires de l'organisme. Les procedures sont creees et ratifiees par le 
Conseil de direction provincial. 

Les lettres patentes constituent l'organisme en personne morale a des fins juridiques, financieres et 
fiscales. 

Le terme conjoint est defini dans la loi ontarienne. Un conjoint ou une conjointe peut etre un ou une 
partenaire selon les liens du mariage, l'union de fait ou l'union de meme sexe. 

Rente differee s'entend d'une rente a laquelle une personne qui cotise au regime de retraite est 
admissible, mais dont elle a choisi de reporter la date ou commence le service de la rente. 

Valeur escomptee s'entend du paiement en une somme globale au cotisant effectue par le regime 
de retraite a la place des prestations de retraite. 

Quorum est le nombre minimum de membres ayant voix deliberative qui assistent a une reunion 
pour traiter les affaires de l'organisme. 

Cotisation speciale s'entend d'une somme d'argent prelevee en sus des droits ou cotisations 
regulieres. 

Acronymes: 

ADFO 
CODE 
CPCO 
OEO 
OCSOA 
OPC 
OP SO A 
FEO 
RREO 
ERO/RTO 

LRRE 

Association des directions et directions adjointes des ecoles franco-ontariennes 
Council of Directors of Education 
Catholic Principals' Council of Ontario 
Ordre des enseignantes et des enseignants de !'Ontario 
Ontario Catholic Supervisory Officers' Association 
Ontario Principals' Council 
Ontario Public Supervisory Officials' Association 
Federation des enseignantes et des enseignants de !'Ontario 
Regime de retraite des enseignantes et des enseignants de !'Ontario 
Les enseignantes et enseignants retraites de !'Ontario/The Retired Teachers of 
Ontario 
Loi sur le regime de retra ite des enseignants 




