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 District 5 
 Cochrane / Temiskaming 
                                                      

Newsletter / Infolettre 

                   Spring 2022 Printemps         Contact 

 

Cochrane, Englehart, Hearst, Kapuskasing, Iroquois Falls &Val Gagné, Matheson, Kirkland Lake, 
Temiskaming Shores, Temagami, and Timmins 

 

From Sharon’s Desk / Billet de Sharon 

Dear Members, 

I really think this year has won the award for the highest snow piles.  It’s a good thing that Spring is finally 
here!   Covid is supposed to be fading out and we’re all getting excited about going outdoors for fresh air, fun and 
activities with family and friends.  Our Executive has been busy with several projects.  Kathy Bond-Johnson and 
Dennis Draves are working on a summary of our district accomplishments over the past 25 years. Our all-Candidate 
Debate at Northern College is on Wednesday, May 11 at 7:00 p.m. in preparation for the June 2 Provincial Election. 

Carla Comand Demarais has been busy with mailing out birthday cards.  She reminds us to have you or your family 
call RTOERO 1- 800- 361-9888 if there is a change of address so that birthday cards reach the right 
destination.  Marjolène Leclair is working hard as our Newsletter Editor.  Webmaster Don Polesky has been trained 
with WordPress, a new platform for the web site while Roger Toffolo is providing monthly financial reports. Sue 
Sorochan is managing the Health portfolio and Sharon Bowes manages the Membership file. 

In August, if enough people are interested, and the Covid situation allows, we are thinking of having a 2-day trip to  
New Liskeard, Cobalt, and Ville-Marie. We will visit Fort Temiskaming and enjoy shopping or boating or taking part 
in the food festival “La foire gourmande”.  Let’s hope for a significant number of people interested in this activity and 
for no health measure restrictions. People will have to use their own vehicle and may have to reserve a room for one or 
two nights in New Liskeard at the Waterfront Inn. We will keep you posted when everything is confirmed. 

Preparations for our Spring Assembly are underway. All RTOERO District 5 members are invited to attend. The 
Assembly will be held at the Timmins Dante Club on June 8, 2022, at 10:00 a.m.  This free meal is provided to 
members as our kick off for our 50th Anniversary District 5 celebrations. There will be a fund-raising draw  and the 
money raised will be given to the RED CROSS.  In order to attend the Spring Meeting, registration options have been 
indicated on the flyer included in the newsletter.  This will help us with determining the number of plates needed for 
the meal.  

After lunch, our speaker will discuss current “Scams” and a local artist will entertain us with musical numbers. 

Please join us and have a wonderful time with your friends.  

Sharon Jones / President RTOERO DISTRICT 5 
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Chers / chères collègues, 

Je pense vraiment que l’hiver 2022 mérite un prix d’honneur pour la hauteur de ses bancs de neige.  C’est une bonne 
chose que le printemps soit enfin là !  La pandémie semble vouloir se dissiper.  Nous sommes tous excités à l’idée 
d’aller à l’extérieur prendre l’air, nous amuser, faire des activités en famille et être avec nos amis.  Le débat électoral 
pour l’élection provinciale prévue au mois de juin, aura lieu le mercredi 11 mai, 2022 au Collège Northern de 
Timmins et débutera à 7h (19 heures). 

 Les membres de l’exécutif sont occupés à diverses tâches.  Kathy Bond-Johnson et Dennis Draves font un condensé 
des évènements et de faits marquants qui se sont passés dans le district au cours des 25 dernières années.  Carla 
Comand Demarais continue d’envoyer des cartes d’anniversaire que les membres apprécient beaucoup.  À ce propos 
elle vous demande si ce n’est déjà fait de lui faire part de tout changement apporté à vos coordonnées.  Si une personne 
n’est pas en mesure de le faire nous demandons à un membre de la famille de nous les transmettre. 

Marjolène Leclair est assidue à l’édition de l’infolettre. Don Polesky notre webmestre a suivi une séance de formation 
sur le système de gestion de contenu WordPress qui sera utilisé pour le développement de notre site web et Roger 
Toffolo s’occupe de faire les rapports financiers. Suzanne Sorochan est responsable du dossier de la santé et Sharon 
Bowes est en charge de l’adhésion et du recrutement de nouveaux membres.  

Nous prévoyons un voyage d’une durée de 2 jours à New Liskeard, Cobalt et Ville Marie.  Une visite au fort 
Témiscamingue, des activités nautiques, du shopping et participer à la foire gourmande sont des activités prévues. 
Souhaitons que le nombre de gens intéressés soit significatif et que les mesures sanitaires soient levées. Les gens 
devront utiliser leur propre véhicule et s’ils le désirent réserver une chambre pour une ou deux nuits au Waterfront Inn 
de New Liskeard.   Nous vous informerons dès que le tout est confirmé. 

Les préparations de l’assemblée printanière vont bon train. Elle aura lieu le 8 juin prochain au Dante Club de 
Timmins et débutera à 10h. Le repas gratuitement offert aux membres sert de coup d’envoi pour les célébrations 
du 50e anniversaire de notre district. Nous procèderons à un tirage en guise de collecte de fonds et l’argent amassé 
sera remis à la Croix Rouge. 

Après le repas nous ferons place à un invité conférencier qui parlera de la prévention des fraudes et des arnaques.  
Un artiste local viendra nous divertir.  Vous pouvez choisir une des options indiquées sur le prospectus pour nous 
faire part de votre présence.  Ceci nous aidera à déterminer le nombre d’assiettes pour le repas.  

Je vous invite tous à prendre part à l’assemblée et de vous amuser avec vos amis. 

Sharon Jones / Présidente du district 5 de RTOERO 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Canada National Volunteer Week / Semaine de la reconnaissance du bénévolat au Canada 

April 24 to 30 is National Volunteer Week in Canada, and this year’s theme is empathy in action.  Many 
RTOERO members are active volunteers with RTOERO and beyond. Thank you for all that you do. If we 
step back and consider that all things are connected, then the small details in our day-to-day volunteer 
interactions are like music notes of a symphony we’re composing together.  

Cette année la semaine de la reconnaissance du bénévolat au Canada aura lieu du 24 au 30 avril.  Le 
thème est l’empathie en action. L’organisation de RTOERO compte et remercie tous les membres bénévoles 
qui travaillent aussi auprès de divers organismes communautaires.  L’empathie démontrée, les petits gestes 
posés et la grande générosité des bénévoles contribuent grandement à créer des liens de solidarité et 
permettent d’atteindre un objectif commun qui est celui d’aider les autres.  
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DISTRICT EXECUTIVE BOARD / CONSEIL EXÉCUTIF DU DISTRICT 
 

 
Treasurer / Trésorier 

 
Roger Toffolo 

 
 
 

 
President / Présidente 

 
Sharon Jones (Sherri) 

 
Secretary / Secrétaire 

 
Position to be filled / poste à combler 

 
Community Grants / 

Subventions communautaires 
 

Dennis Draves 
 
 

 
Vice-President Vice-présidente 

 
Katherine Bond - Johnson 

 
Political Advocacy / Mobilisation 

politique 
 

Sharon Jones 

 
Health / Santé 

 
Suzanne Sorochan 

 
 
 

 
Membership / Adhésion 

 
Sharon Bowes 

 
Goodwill / Bienfaisance 

 
Carla Comand - Demarais 

 
Webmaster / Webmestre 

 
Donald Polesky (Don) 

 
 

 
 

     Cochrane / Temiskaming 
              DISTRICT 5 

 

 
Newsletter Editor/ Éditrice Infolettre 

 
Marjolène Leclair (Marjo) 

 

 

 

 

                Hello and Welcome!  Bonjour et bienvenue! 
 

Darlene Phillips - New Liskeard      Ralph Walker- Kapuskasing       Yves Poitras – Timmins 

                   Michelle Watson - New Liskeard     Herbert Jibb - New Liskeard 

Sylvie Girard – Porcupine       Simon Fecteau – Timmins     Kathleen Smith – New Liskeard 

 

New Members / Nouveaux membres 
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After the long, dark, cold winter months in Northern Ontario, one looks forward with 
enthusiasm to the rebirth of spring!  The days are progressively getting longer, the 
temperature is becoming more moderate, and the enormous snowbanks are beginning to 
shrink! This year with the renewal of life, one hopes that life, as we knew it would be back 
to some form of “normalcy” as we transition out of this pandemic.  As Lady Bird Johnson 
once said: “Where flowers bloom so does hope!”   

Your Goodwill team at District 5 has been busy these past few months. Firstly, it was the 
first time in our District’s history that all members received a handwritten Christmas 2021 
card.  It was a wonderful team effort and a heartfelt thank you goes out to our past president, 
Kathy Bond-Johnson for spear heading this wonderful activity.  The Goodwill team would 
also like to thank the following members for their time and effort in writing the cards:  
Roberta Torlone, Sue Sorochan, Susan O’Riordan, Carla Comand-Desmarais, Molly 

Boudreau, Marjo Leclair, Margaret and Dennis Draves, Judy and Terry Turner and Kathy Bond-Johnson.  We hope this 
will be the beginning of a yearly tradition in our District! 

We at RTO/ERO District 5 continue to adapt our approach in acknowledging our district members. If you know of a 
member who is currently hospitalized or sick at home, please contact your District Goodwill reps to make them aware 
of the situation. We have over eight hundred members in our large area and if anyone has been missed it is because we 
were not made aware of their situation.  We also continue to recognize members in our District who celebrated 
birthdays of 80 years and over.  Since December of 2021 until the end of March 2022, we have mailed out 84 birthday 
cards. Amongst those, 12 members celebrated birthdays of 90 and over. We hope that all of our members had a special 
day and will continue to acknowledge these wonderful milestones!   

Some of District’s 5 correspondences, such as the birthday cards, get well cards and sympathy cards have been returned 
to the Goodwill Chair.  If you have recently moved, please, please, please provide your most up-to-date contact 
information.  This allows you to receive timely and important information from RTOERO and from your District.  It 
is with sympathy that District 5 wishes to extend our sincere condolences to the families of the following 
members. Our hearts go out to their loved ones and may their memories be a blessing!                              

           In Loving Memory / À la douce mémoire          

Claire Blouin - Smooth Rock Falls      Claire Page – Timmins 

Gloria Paolitti – New Liskeard           Louisa Brazzoni - Timmins 

       Kenna Morrow - Timmins            Augusta Chénier - Timmins 

        Claire Walker - Kapuskasing         Raoul Nelson - Ottawa 

         George Scott - Kirkland Lake            Yvette Perreault - Welland 

     Desneiges Lajoie - Haileybury             Shelby Smith - Kirkland Lake  

         Catherine  Leaton -  New Liskeard     Harvey Hiebert – Timmins 

 

Donations were made in their memory to organizations set out by the family. If the family did not choose an 
organization, a donation was made to the RTOERO research foundation in Geriatrics or Gerontology. 
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My wish for you is that you all enjoy warmth and sounds of the season as you watch the rebirth of life!  Happy 
Spring! 

Carla Comand-Desmarais    Goodwill Committee 

 

 

 

Après de longs mois d’hiver interminables et souvent froids dans le nord de l’Ontario, nous pouvons dire que 
nous attendons le retour du printemps avec impatience. Ça fait donc du bien voir les journées rallonger, le temps 
s’adoucir et enfin voir les bancs de neige diminuer!  Nous sommes soulagés de pouvoir penser que le pire de la 
pandémie est derrière nous et que le retour à une normalité est possible.  Lady Bird Johnson a dit que « Là où les 
fleurs fleurissent, s’y trouve aussi l’espoir ».  

Nous tenons et continuons de faire parvenir une carte de prompts rétablissements à tous les membres qui sont 
malades ou hospitalisés. Si vous connaissez une personne qui est dans cette situation, veuillez s’il vous plaît 
avertir un représentant du comité de bienfaisance dès que possible pour qu’une carte lui soit parvenue.  

Le comité de bienfaisance a contribué à une première dans l’histoire du district. Nous avons fait parvenir à tous 
les membres une carte de vœux de Noël 2021 rédigés à la main. Le succès de ce projet n’aurait été possible sans 
un excellent travail d’équipe. Nous tenons à dire un gros merci à notre présidente sortante Kathy Bond-Johnson 
pour la mise en œuvre de ce projet grandement apprécié des membres.  Un gros merci va également aux 
personnes qui ont pris le temps et la peine d’écrire les souhaits : Roberta Torlone, Sue Sorochan, Susan 
O’Riordan, Carla Comand-Desmarais, Molly Boudreau, Marjo Leclair, Margaret et Dennis Draves, Judy et Terry 
Turner et Kathy Bond-Johnson. Nous espérons que l’envoi de cartes de souhaits pour le temps des fêtes se 
poursuivre et devienne une nouvelle tradition à suivre. 

Nous continuons de souligner et d’accorder une attention particulière aux membres qui ont atteint 80 ans et plus. 
Depuis décembre 2021 jusqu’à la fin du mois de mars 2022, le comité de bienfaisance a mis à la poste 84 cartes 
d’anniversaire. Nous sommes très heureux et fiers de vous informer que 12 personnes ont atteint l’âge honorable 
de 90 ans. Félicitations à tous nos nonagénaires! Nous leur souhaitons plusieurs autres bonnes et belles années.   

Malheureusement il arrive que des cartes nous sont retournées parce que l’adresse indiquée est inexacte. Si vous 
avez déménagé, veuillez s’il vous plait informer un représentant du comité de bienfaisance le plus tôt possible. Il 
est important de mettre vos coordonnées à jour afin de recevoir l’information du district et de RTOERO. 

Le District 5 tient à présenter leurs sincères condoléances à toutes les familles et proches des membres qui nous 
ont quittés. Qu’ils demeurent à jamais dans nos pensées. 

Des dons faits à leurs noms, ont été remis à diverses organismes choisis par les familles. Si aucune organisation 
n’est précisée, le ou les dons sont remis à la fondation de recherche en gérontologie de RTOERO.   

Le souhait particulier que je tiens à vous offrir pour terminer, est de trouver le temps de profiter de la 
belle chaleur et d’apprécier la chance de vivre un autre printemps de votre vie.   

Bon printemps! 

Carla Comand-Desmarais   Comité de bienfaisance 
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Have you moved, changed any of your contact information? Just a reminder to call 1-800-
361-9888 or use membership@rtoero.ca  e-mail to update information as soon as possible 

to stay in touch and to receive information from RTOERO and your district. 

Avez-vous déménagé, changé d’adresse de courriel ou postale?  Un rappel de composer le numéro 
suivant 1-800-361-9888 ou d’envoyer un courriel à membership@rtoero.ca  pour faire une mise à jour 
de vos coordonnées.  Si ce n’est déjà fait, nous vous empressons de le faire afin de nous aider à rester en 
contact et de recevoir l’information de RTOERO et de votre district. 

Goodwill Committee Reps / Représentants du comité de bienfaisance 

Carla Comand-Demarais Timmins, Hearst, Kapuskasing 705 – 365 - 7533  
Kathy Bond-Johnson Cochrane 705 – 262 - 6156 
Judith Misener Iroquois Falls 705 - 258 - 3743 
Connie Bougie Kirkland Lake 705 - 567 - 9457 
Ruth Shepherdson New Liskeard 705 - 258 - 3743 

Hello everyone! 
 
It was a pleasure and an honour to be selected as 
your Health representative for District 5 of 
RTOERO. I promise to do my best, to keep myself 
informed in order to be able to inform  
you and assist you in any way possible. 
 
It is that time of the year once again where the days 
are getting longer, the sun shines and it is tax time. 
The benefit statement and income tax summary has 
been mailed out to members. 
 
If you need help with signing up for My insurance 
claims portal call 1-833-749-1324 and a team 
member will be happy to guide you through the 
registration process.  Remember that the RTOERO 
membership fee is not tax deductible.  
 
Suzanne Sorochan / Health Committee Rep  
 
                    
 

 
 

                    
       Submitting a claim? 

 
Don’t forget that the sooner you submit an 

insurance claim, the sooner you receive your 
reimbursement. You can also sign up for direct 
deposit of your claim’s payment. My Insurance 

claims portal offers enhanced security features and 
faster reimbursements for many of your claims.  At 
any time, you can access your detailed statement 

from My Insurance claims portal- 
rto-ero.johnson.ca 

 

 

Have you explored the Express Scripts Canada 
Pharmacy? 

It is a recent addition to the Extended Health Care plan. For 
more information about this new service, we invite you to visit 
pharmacy.express-scripts.ca/rtoero or call 1-855 550-Meds 
(6337)     This service offers among others the following: 

Refill your prescriptions and have them delivered to your home at no 
cost     

Access a Canadian licensed pharmacist by phone 24/7 

Potentially save with higher reimbursement rates and low dispensing 
fees    
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Bonjour à tous ! 
 
Ce fut un plaisir et un honneur d'avoir été 
choisie et d’accepter le poste de représentante 
du comité de la santé au sein du district 5 de 
RTOERO. 
 
Je m'engage à faire de mon mieux, à me tenir 
informée afin de vous fournir toute information 
pertinente à la santé. Je ferai tout mon possible 
pour répondre aux besoins des membres.  
 
C’est à nouveau le temps de l’année où les jours 
s’allongent, le soleil brille, répand sa chaleur et 
bien sur le temps de faire son rapport d’impôts.  
 
Le relevé des prestations et le sommaire de 
l’impôt sur le revenu ont été envoyés par la 
poste.  Un rappel que le montant à la cotisation 
de RTOERO ne peut être réclamée. 
 
Suzanne Sorochan / Représentante Comité de la 
santé 
 
 
 
 
 
 
“Time and health are two precious assets 
that we don’t recognize and appreciate until 
they have been depleted. “ 

Denis Waitley 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

               

Pharmacie d’express Scripts Canada 

Avez-vous exploré la pharmacie d’express Scripts 
Canada? 

Ce nouveau service offre entre autres de : 

§ Renouveler vos ordonnances et les faire 
livrer gratuitement à votre domicile   

• Avoir accès à un pharmacien canadien agréé 
par appel téléphonique en tout temps   

• La possibilité d’économiser grâce à des taux 
de remboursement plus élevés et à des coûts 
moindres pour les médicaments sous 
ordonnance 
 

Pour obtenir plus d’information rendez-vous à 
pharmacy.express-scripts.ca/rtoero ou faites le 
1-855 550 Meds (6337)                                                                                                                                        

 
 
Vous voulez soumettre une demande de 
règlement? 
 
N’oubliez pas que le plus tôt vous soumettez 
une demande de règlement, le plus vite vous 
serez remboursé. Les remboursements peuvent 
être versés directement dans votre compte 
bancaire en vous inscrivant au dépôt direct.  
 
Le portail Mon assurance a simplifié les 
demandes de règlements et amélioré les 
fonctions de sécurité. L’accès aux détails de 
votre police est plus facile et les 
remboursements pour un bon nombre de 
réclamations se font instantanément. 

 
Vous pouvez vous rendre à 
johnson.ca/monassurance pour vous inscrire 
ou composez le 1-833-749-1324 pour obtenir de 
l’aide. Une fois inscrit vous ouvrez une session 
et accéder aux fonctions désirées. 
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Bill 115    Remedy – Elementary Teachers Federation of Ontario 

All public eligible elementary teachers who taught during 2012, 2013, and 2014, will get a financial 
compensation. The maximum monetary compensation is estimated at $1,606.  

§ If an ETFO teacher who worked during those years has passed away, please note that his or her share of 
the remedy is payable to the estate. 

§ All ETFO members are reminded to update their postal, e-mail addresses and to provide DSB1 of any changes 
as soon as possible if not done yet.  

 
Please refer to the ETFO Newsletter or visit etfo.ca 

 
 

 

RTOERO RESOURCES / RESSOURCES DE RTOERO 

 
Each year, RTOERO works with financial exports to prepare a tax tips publication for 
RTOERO Members.  While the resource isn’t a replacement for personalized advice 
from your accountant or tax advisor, it provides: 

• Background information on different tax topics 
• Points to consider for the current tax year 
• Ideas for future planning 
• Refundable medical expense supplement (room, parking ticket, travel etc.) 

 RTOERO YEAR END TAX TIPS 2021 FOR RTOERO MEMBERS is now   
available on the website (rtoero.ca/resources/tax-tips). 

Chaque année RTOERO fait appel à des experts financiers pour préparer un document 
sur les renseignements fiscaux de fin d’année pour les membres.  Bien que cette 
ressource n’ait pas la prétention de remplacer votre comptable ou votre conseiller 
financier, celle-ci offre en autres les renseignements suivants : 

 
• De l’information d’intérêt général sur divers aspects fiscaux 
• Des points à considérer pour l’année fiscale en cours 
• Des idées suggérées pour faciliter la planification et la préparation du rapport d’impôt 
• Crédit d’impôt pour les dépenses additionnelles (coût d’une chambre, de stationnement, trajet etc.) 

 

RENSEIGNEMENTS FISCAUX DE FIN D’ANNÉE 2021 POUR LES MEMBRES DE RTOERO est disponible sur le 
site (rtoero.ca/fr/ressources/renseignements-fiscaux). 
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Retirement Planning / Planification de la retraite 

 
 
Esprit 2022 is an RTOERO information guide on insurance plans, membership benefits and tips for your retirement 
Planning.  This guide is available and can be downloaded.     rtoero.ca/retirement planning 
 

Esprit 2022 est un guide d’informations de RTOERO sur les régimes d’assurances, les avantages de l’adhésion et des 
conseils pour la planification de votre retraite. Ce guide est disponible et peut être téléchargé à :  rtoero.ca / 
planification à la retraite 

 

“We can’t stop us from getting older”.  The current health care system 
and other social services face increasing challenges. Improving Long 
Term health care services and meeting the growing needs of seniors are 
priorities. 

In January 2021, a letter from RTOERO was sent to the Health Minister 
Furllerton to express their major concerns about the Long Term Care 
service crisis and the urge of immediate actions to solve the situation.  

RTOERO identified and will address the following advocating issues: 

Senior Strategies 

Environmental Stewardship 

Physical and mental Healthcare / Geriatric Healthcare 

Please consult the RTOERO website rtoero.ca/vibrant-voices/.  

      

On ne peut empêcher de vieillir. Le système de soin de santé actuel et autres services sociaux font face à de 
grands défis. Les besoins grandissants d’une population vieillissante, la qualité des soins et des services offerts en 
soins de longue durée sont prioritaires. 

En janvier 2021, le RTOERO a envoyé une lettre à la ministre de la Santé Fullerton, pour lui faire part de leurs 
grandes préoccupations envers la qualité des services offerts dans les établissements de soins de longue durée.

Le RTOERO a choisi de mettre l’accent sur les questions de plaidoyer suivantes : 

Stratégies pour les aînés 

Gestion de l’environnement 

Soins gériatriques (soins en santé physique et mentale)         

Pour obtenir davantage de renseignements rendez-vous sur le site vibrantvoices.ca 
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As a District we have turned 50 and it is time to 
celebrate! We will kick off our celebration with 
our Spring Dinner at the Dante Club in 
Timmins on Wednesday June 8, 2022. 

We will keep you posted on the 50th 
Anniversary celebration activities that will take 
place during the year. 

Déjà 50 ans! 

Eh bien oui le district fête son 50e!  Nous faisons 
place à la célébration de cet heureux évènement en 
débutant par une invitation au souper printanier qui 
se tiendra au Dante Club de Timmins le mercredi 8 
juin, 2022. Nous serons ravis de votre présence.  

Nous vous communiquerons  les activités du  50e qui 
se tiendront au cours de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currently, Dennis Draves and Kathy Johnson are working on a summary of the past 25 years that will build on 
the excellent book created by Thomas Tait of Kirkland Lake when we celebrated our 25th anniversary.  

Marjo is working with Dennis and Kathy to create a special anniversary edition of our newsletter complete with 
memories and pictures. 

Please help us! If you have special memories, stories or special pictures, we would love to include them.  

Contact Kathy – johnsonscochrane@gmail.com or Marjo -  marjolene@me.com 

Actuellement, Denis Draves et Kathy Johnson prépare un condensé des événements des 25 dernières années du 
district.  Ce condensé va complimenter l’excellent livre de Thomas Tait présenté lors de la célébration du 
25eanniversiare de notre district. 

L’équipe qui travaille à l’élaboration de l’édition consacrée au 50e de notre district a vraiment besoin de votre 
aide. Si vous possédez des photos, des souvenirs, des histoires, des faits cocasses que vous aimeriez partager, 
nous serions très heureux de les inclure dans l’édition.  Votre contribution est importante et serait tellement 
appréciée. 

Contacter  Kathy – johnsonscochrane@gmail.com ou  Marjo -  marjolene@me.com 

 

 

 

                    

On a besoin de 
vous! 
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Healthy Aging / Vieillir en santé 

RTOERO has released four white 

papers on various dimensions of aging. 

RTOERO a publié quatre livres blancs qui 

portent sur différents aspects du vieillissement. 

rtoero.ca /resources / rtoero.ca/fr/ressources 

 

 

 

RTOERO 

Webinair Recordings/ enregistrements des 
webinaires  

Missed some of RTOERO’s live webinars? Don’t 
worry! The recordings are now available on the website. 

Vous avez manqué les conférences en ligne / 
webinaires? Ne vous en faites pas. Les 

enregistrements sont disponibles sur le site de 
RTOERO.   

 

Recent additions include: 

• Ageism and intersectionality 
• Building an eldercare system that cares 
• Paths to wellness for older persons: mind, 

spirit   
• Why you need a benefits plan after age 

65 
• Sustaining your finances throughout your 

retirement 
• The Women’s Age Lab and gendered 

ageism with a focus on older women 
• Saving the forest… saving us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you know that our RTOERO District 5 counts 
847 members? There are 563 females and 284 
males. The largest group is in 70-74 age group. 

Saviez-vous que notre district a 840 membres. Nous 
avons 563 femmes et 284 hommes. Le plus grand 
groupe est celui des membres qui ont entre 70 et 74 
ans. 

Sharon Bowes / Membership Committee    

 

    To make you smile / Pour vous faire sourire 

Finally, my winter fat is gone.  Shoot! Now I have 
spring rolls.  

Life is short, smile while you have teeth. 

When you reach the end of the rope, tie a knot and 
hang on. 

 

 

 

 
 

RTOERO   White Papers 

1. The health coverage gap 
2. 5 ways to think about 

retirement 
3. Healthy at any age 
4. The nuance of ageism 

---------------------------------- 
• Pour des lectures en français 

nous vous suggérons le 
magazine Renaissance et le 
bulletin d’information 
Liaison de RTOERO. 



 12 

                                                                     

Webmaster’ Report / Rapport du webmestre  

The web page is finally updated as of Monday, March the 28th.  The platform has 
been changed from Drupal to WordPress. Sherri Jones and I both attended a 
training session by Zoom with Lori Hunter from Provincial.  The main reason for 

changing is for Security. Emails are now behind icons and there is brand consistency between sites and the main 
page.  It is set up for using key words for searching with Google.  There is a change in people usage, so the page 
renders better on phones, pads, and sites.  It is accurate to today with dynamic and immediate updating. There are 
many more features such as Facebook right on the desktop, Classified ads, and pay online right on the website. As 
soon as I become familiar with the new page it will be activated for all. I think you will be impressed! 

Don Poleski / Webmaster 

Bonne nouvelle! 
Une mise à jour de notre page web a été apportée le 28 mars dernier.  Sherri Jones et moi avons participé à une session 
de formation via Zoom présentée par Lori Hunter intermédiaire au niveau provincial. Cette séance de formation portait 
sur l’utilisation de WordPress pour les sites web. Cette plateforme a été choisie pour la sécurité offerte. Une multitude 
d’options telles qu’accéder au moteur de recherche Google, trouver des adresses de courriels, faire un paiement en 
ligne sont à votre disposition et accessibles en cliquant sur des touches spécifiques.  Je suis émerveillé par la capacité 
de WordPress et content de m’en servir pour notre page web. Je crois que vous allez être impressionnés. 

Don Poleski / Webmestre 

 

RTOERO DISTRICT 5 FINANCIAL REPORT        Roger Toffolo / Treasurer     

     2022 2021 
       

Assets at January 1     

General Ledger Balance   
    
15,719.29  

      
14,126.85  

Investments      
Other 
assets:_________________________        

Total Assets    
    
15,719.29  

      
14,126.85  

       
Revenue       
Grants       
    Annual      17000.00 16000.00 
    Bilingual Services     2136.53 
    Project - Service to Others    2500.00 
    Retirement Planning Workshops    
Interest on Bank Balance and Investments    
  Refund RTO      
  Political Action      
  RTO 50 year      
  Other       
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Total Revenue:    17000.00 20636.53 
       

Total Assets and Revenue:   
    
32,719.29  

      
34,763.38  

       
Expenses      
District Goodwill    650.00 1235.65 
Bilingual Services       
Project - Service to Others    2500.00 
Recruitment      
Meetings       
    Executive      20.00 
    District     40.00  
    Senate       
Provincial Workshops     
Newsletter (mailings, printing, postage)  87.17 2153.70 
Office expenses    6.00 1396.95 
(bank charges, stamps, etc.)     
Retiree Receptions      
Retirement Planning Workshops    
Transportation    247.50 258.31 
Website       
Donations     11250.00 
Ads       
Political Advocacy      
Other Expenses      
Misc      90.70 

 Member recognition     

 (25 years)      138.78 

Total Expenses    
 $   
1,030.67  

 $   
19,044.09  

       
Assets at December 31     

 General Ledger balance  
    
31,688.62  

      
15,719.29  

 Investments     

 Other assets:     

Total Assets    
    

31,688.62  
      

15,719.29  
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* A special note to our Director, Marketing & Communications/ Directrice du marketing et des communications. 

On behalf of the RTOERO District 5 team, I would like to thank you Sylvia for providing us various articles that 
can be used in the newsletter. It is greatly appreciated. 
 
Au nom du RTOERO district 5 j’aimerais te dire un grand merci Sylvia pour le partage d’articles qui peuvent être 
utilisés dans l’infolettre. Ils sont très appréciés. 
 
Marjolène Leclair / éditrice    
 
We share with you quotes from John Milton and Doug Larson that lend themselves wonderfully to spring. 
Pour terminer, nous vous faisons part des citations de John Milton et de Doug Larson qui se prêtent 
merveilleusement au renouveau du printemps.   

“Spring is when you feel like whistling even with a shoe full of slush”.    (Doug Larson) 

« En cette saison printanière de l’année, quand l’air est doux et plaisant, ce serait une injure à 
la nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors et voir sa magnificence et partager sa 
façon de relier le ciel et la terre ».    (John Milton) 

        


