
PMS 200 C3 M100 
Y7 0 K12

R 186 G 12 
B 47

PMS 348 C96 M2  
Y100 K12

R 39 G 153  
B 13 7

PMS 12 4 C0 M30 
Y100 K0

R 238 G 177 
B 17

#D31145#018752  #EEB213

WEB APPLICATIONS ONLY

COLOURS

1.	 Vous	voulez	protéger	votre	pension.	 Vous avez mérité votre pension de retraite et 

souhaitez maintenant déterminer la façon de la gérer et de la faire fructifier. MROO vous 

tient au courant des faits nouveaux concernant OMERS et donne du poids à la voix des 

retraités grâce à des représentants qui siègent au conseil d’administration d’OMERS. 

2.	 Vous	voulez	avoir	accès	à	un	régime	d’assurance	de	soins	médicaux	et		
dentaires	à	un	coût	abordable	pendant	votre	retraite.	MROO propose des tarifs 

de groupe pour le régime d’assurance de soins médicaux du Victor Canada.  Vous aurez 

droit entre autres à une adhésion automatique dans les 90 jours suivant la date de  

cessation du régime de votre employeur, à des primes qui n’augmentent pas selon l’âge  

ou l’état de santé ainsi qu’à un régime d’assurance administré par MROO. 

3.	 Vous	voulez	pouvoir	souscrire	à	d’autres	types	d’assurance.	 MROO offre 

une assurance automobile à ses membres à des taux avantageux par l’entremise de The 

Mitchell & Abbott Group. Vous pourrez aussi obtenir des conseils au sujet des assureurs 

indépendants. 

4.	 Vous	voulez	voyager	pendant	votre	retraite.	Faites le tour du monde grâce à  

notre partenaire de voyage préféré et à votre rabais à titre de membre de MROO. 

Protégez-vous en adhérant à notre programme d’assurance voyage.

5.	 Vous	voulez	connaître	les	enjeux	qui	concernent	les	retraités.	MROO recourt 

à différents moyens de communication pour informer ses membres sur des sujets variés 

concernant les pensions, la santé et la vie des personnes âgées. Vous pouvez consulter 

notre infolettre quadrimestrielle, participer à une réunion locale, visiter notre site Web, et 

vous joindre à nous par Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

6.	 Vous	voulez	vous	joindre	à	une	organisation	influente.	 MROO est le plus 

important regroupement de retraités d’OMERS et le seul ouvert à l’ensemble du corps 

municipal : anciens syndiqués, employés non syndiqués et gestionnaires des  

municipalités, des services de police, des services d’incendie, des bibliothèques, des  

commissions hydroélectriques, des conseils scolaires, des établissements de santé et 

d’autres employeurs participant au OMERS. Le nombre d’adhésions ne cesse de croître.  

Municipal Retirees Organization of Ontario (MROO) est un 
organisme sans but lucratif dirigé par et pour les retraités du 
Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS). 

Sa mission consiste à 
protéger les pensions 
et à améliorer la  
qualité de vie des  
retraités d’OMERS. 

Site Web : mroo.org • Adresse électronique : info@mroo.org • Numéro sans frais : 1-800-595-4497

(L’Organisation	des	Retraités	Municipaux	
de	L’Ontario)

DIX RAISONS 
DE JOINDRE  
MROO 



7.	 Vous	voulez	être	membre	d’une	organisation	qui	
change	les	choses.	 MROO est active depuis 1977.  

De concert avec des associations alliées, nous sommes en  

mesure d’exercer des pressions auprès de tous les niveaux de 

gouvernement au nom des retraités d’OMERS. Nous avons  

fait nos preuves et jouons un rôle actif pour effectuer un suivi 

des enjeux et apporter des changements. 

8.	 Vous	voulez	aider	les	générations	futures.	 MROO 

propose des conférences sur la planification de la retraite qui 

sont données par les employeurs d’OMERS en vue d’aider la 

prochaine vague de retraités à se préparer à leur nouvelle vie. 

En outre, MROO accorde de nombreuses bourses d’études  

annuelles aux proches admissibles des membres qui  

entament leur deuxième année universitaire ou collégiale. 

9.	 Vous	voulez	jouer	un	rôle	actif,	même	après	avoir	
pris	votre	retraite.	  MROO vous donne de nombreuses 

occasions de jouer un rôle actif en tant que bénévole pour 

l’organisation. Des bénévoles aux quatre coins de la province 

contribuent à l’organisation d’événements comme les  

conférences sur la retraite, les réunions d’OMERS et les  

rencontres régionales. Les membres du conseil 

d’administration sont élus à l’occasion d’assemblées tenues 

à travers l’Ontario.

10.	 Vous	voulez	protéger	votre	revenu	de	retraite.			
Ce n’est pas un problème! Les membres de MROO ne payent 

que des frais d’adhésion de 25 $---à vie.
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 Contactez MROO aujourd’hui!
 Facebook: 
 www.facebook.com/mroontario/

 LinkedIn: 
 www.linkedin.com/company/municipal-retirees-organization-ontario

 Twitter: 
 @MROOinfo

 YouTube: 
 www.youtube.com/watch?v=aqSuwk1CqHk [en anglais] 
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