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I was pleased with the attendance 
at the Spring Meeting held at St. 
Paul’s United Church in New 
Liskeard, with representation 
from Hearst in the northwest, to 
Coleman Township south of 
Cobalt, and including a large 
group from Timmins. I hope that 
many of you will return for the 
Fall Meeting. To others who may 
have never attended a General 
Meeting, why not make this one 
your first? 

 

 

 

 

 
 
J’étais heureux de la participation 
à la réunion au printemps à 
l’église St. Paul’s United à New 
Liskeard, avec une représentation 
de Hearst du nord-ouest jusqu’à 
Coleman Township sud de Cobalt 
et incluant un gros groupe de 
Timmins.  J’espère que 
beaucoup d’entre vous 
retourne pour la réunion à 
l'automne.  Pour les gens qui 
n’ont pas eu la chance de 
participer à une réunion, 
pourquoi ne pas faire celui-ci 

votre première?  
  
 

 
 

 
o 

 

RTO/ERO Provincial Office/bureau 
provincial  

1-800-361-9888 

OTPP Office/Bureau RREO  

1-800-668-1215 
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1-800-638-4753 
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A Few Words from our 
President -_Brian Park 
 

 

by [Article Author] 
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Located between Englehart 
and New Liskeard, the 
Hilliardton Marsh has been in 
existence for many years. 

It is situated in Hilliardton 
Township and encompasses 
some eighteen hundred 
acres. 

Before being created into a 
wild life habitat it was a wet, 
marshy piece of land that 
was unused, covered with 
scrub bush and tag alders. 
Now it is the wetlands of the 
area, home to birds, wetland 
creatures and wild animals. 

Over the years of creation, it 
has grown into a center for 
research projects and 

teaching science for all ages, 
for elementary and 
secondary school classes. 
Many adults have developed 
their interest and 
volunteerism to enjoy and 
take part in the outdoor 
world of the Marsh in both 
winter and summer projects. 

Bruce Murphy, a retired 
Secondary School teacher 
and huge contributor to the 
Marsh’s success, is the 
gentleman who will speak to 
the RTO/ERO group in 
October, 2016. The Spring 
Meeting in 2017, will include 
a tour and fact finding 
session at the Marsh. Get 
your rubber boots ready! 

You may learn more by 
visiting the web site at- 

www.TheHilliardtonMarsh.c
om 

  
Situé entre Englehart et New 
Liskeard, le centre 
Hilliardton Marsh existe 
depuis plusieurs années. 
Il est situé dans le canton 
Hilliardton et comprend dix-
huit cents acres. Avant 
d’avoir été créé dans un 
habitat de vie sauvage, 
c’était un morceau de terre 
marécageux et humide qui 
n’était pas utilisé et qui été 
couvert de broussailles. 

Maintenant, ce sont les 
zones humides de la région 
qui habitent les oiseaux, les 
créatures des zones humides 
et les animaux sauvages. 
Au courant des années, il est 
devenu un centre pour les 
projets de recherche et 
l'enseignement des sciences 
pour tous les âges,  pour les 
classes du primaire et du 
secondaire. Beaucoup 
d'adultes ont développé leur 
intérêt et leur bénévolat 
pour profiter et de prendre 
part dans le monde extérieur 
du marais dans les projets 
d’hiver et d'été. 
  
Bruce Murphy, un 
enseignant retiré du 
secondaire et grand 
contributeur à la réussite du 
marais, est celui qui va parler 
au groupe ERO / RTO en 
octobre 2016. La réunion du 
printemps 2017, comprendra 
une tournée du centre ainsi 
qu’une session pour trouver 
des faits au Marsh.  Préparez 
vos bottes en caoutchouc! 
  
Vous pouvez en apprendre 
davantage en visitant le site 
Web: 
TheHilliardtonMarsh.com 
 

(photo credit – 
TheHilliardtonMarsh.com) 

The Hilliardton Marsh 
– Research & 
Education Centre/ Le 
Hilliardton Marsh - 
Centre de recherche et 
d'éducation 
 
Submitted by Ruth Shepherdson 

http://www.thehilliardtonmarsh.com/
http://www.thehilliardtonmarsh.com/
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Change of Address? New Email?    -   Changement d’addresse?  Nouveau courriel?  
 
Please help us keep in touch. If you have moved or changed your email please let us know by making a quick call to 

Diane Vezeau at the RTO-ERO provincial office 1-800-361-9888. Or email district5rtoeronews@gmail.com  

 

S’il vous plaît nous aider à rester en contact.  Si vous avez déménagé ou changé votre courriel , s’il vous plaît laisser nous 

savoir en appellant Diane Vezeau au bureau provincial RTO-ERO au               

 1-800-361-9888 ou par courriel district5rtoeronews@gmail.com.   

 
                                                          
 
Please check out our new website!    S’il vous plaît consulter notre nouveau site Web!  
 

A huge thanks to our webmaster Don Polesky for his hard work in maintaining and improving our site. Don would like to 

remind all of us that the old web address is no longer valid.  

 

Un gros merci à Don Polesky pour son bon travail sur la maintenance et l’amélioration de notre site Web. Don tiens à nous 

rappeler que l’ancienne addresse web n’est plus valide.  

 

The new address is:   https://district5.rto-ero.org/     Le nouveau site Web est:  https://district5.rto-ero.org/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

                                  Bienfaisance         2016-2017           Goodwill 

Cochrane: Dolores Grenon--------705-272-4587                                                                                           
                     Kathy Bond-Johnson--705-272-6156---johnsonscochrane@gmail.com 
                     Richard Moore---------705-272-4840----raprich@gmail.com 

 Englehart:      

Iroquois Falls: Norm Perreault--------705-232-6926 
                          Paulette Cloutier-------705-232-4535---flopaul@ntl.sympatico.ca 

Kapuskasing:   Sandra Barbeau--------705-335-2523 (home) 705- 335-1927 (cell) 

                                                                                                eng1960tea@hotmail.com 

 Kirkland Lake: Don Berlingeri---------705-567-6603----sberlingeri1@hotmail.com 
                          Connie Bougie----------705-567-9457----norcon@ntl.sympatico.ca 

Timmins:          Thérèse Caron----------705-264-0200-----norac@ntl.sympatico.ca 
                          Diane Baccega----------705-267-2212-----dbaccega@ntl.sympatico.ca 
                          Nicole Gauthier-Dion--705-264-2026----stpam56@hotmail.com 
                          Marie-Paule Guénette-705-267-6229----mpguen@ntl.sympatico.ca 
                          Lise Beaulne--------------705-264-4867----lisebeaulne@ntl.sympatico.ca 
                           Suzanne Sorochan-----705-267-1235-----ssorochan@ntl.sympatico.ca 
 
Hearst:             Yves Drouin--------------705-362-7333-----drouyn@ntl.sympatico.ca 
 
Tri-Town:        Ruth Shepherdson------ 705-647-7636-----ruthshep37@gmail.com                  

tel:1-800-361-9888
mailto:district5rtoeronews@gmail.com
tel:1-800-361-9888
mailto:district5rtoeronews@gmail.com
https://district5.rto-ero.org/
https://district5.rto-ero.org/
mailto:Drouin--------------705-362-7333-----drouyn@ntl.sympatico.ca
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La dotation de la Chaire en 
médecine gériatrique 

 
 

On July 30, 2015, Dr. Paula Rochon was named the 
inaugural RTO/ERO Chair in Geriatric Medicine at the 
University of Toronto.   For more details on this exciting 
initiative, please check Renaissance or the RTO-ERO 
website (https://www.rto-ero.org/support-the-
foundation/the-campaign-for-a-chair-in-geriatric-
medicine) 

Dr. Rochon addressed the Spring Senate and introduced 
the young people who work with her to research the best 
ways to support all of us as we age. Dr. Rochon provided 
us with her 7 top tips to maintain and improve quality of 
life: 

1. Daily rigorous physical activity 

2. Daily sun exposure. 

3. Eat unprocessed foods. 

4. Keep lean. 

5. Sleep at least 7 hours per day. 

6. Keep active. 

7. Have a purpose. 

 

 

 

Dr. Paula Rochon – photo credit RTO/ERO website 

 
 
Le 30 juillet 2015, Dr Paula Rochon a été nommé 
présidente inaugural ERO / RTO en médecine gériatrique à 
l'Université de Toronto.  Pour plus de détails sur cette 
initiative passionnante,  s'il vous plaît vérifier 
laRenaissance ou le site Web : ERO - RTO ( 
https://www.rto-ero.org/support-the-foundation/the-
campaign-for-a-chair-in-geriatric-médicine) 
Dr Rochon a adressé le Sénat au printemps et a présenté 
les jeunes qui travaillent avec elle à la recherche de 
meilleurs moyens pour nous soutenir en vieillissant. Dr 
Rochon nous a fourni ses 7 meilleurs conseils pour 
maintenir et améliorer la qualité de vie : 
  
1. L'activité physique rigoureuse quotidienne 
2. Prendre du soleil a chaque jour 
3. Manger des aliments non modifiés 
4. Se garder mince 
5. Dormir au moins 7 heures par jour 
6. Rester actif 
7. Avoir un but 
  

 
 

 

 

 

The Endowment of the Chair in 
Geriatric Medicine 

2016 VOLUNTEER AWARDS/Prix de distinction pour le bénévolat 

Léonard Benoît, 
Nicole Gauthier-Dion  
Sharon Jones,  

 Joan MacDonald  

     Roger Toffolo 
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Your District Constitution 

 

The “rules” under which RTO/ERO operates here are 
contained in the district’s constitution. It gives 
guidelines to, and sets limits on, your executive’s 
actions, and outlines your rights as a member. 

Every three years, it undergoes a review, to make 
sure it is both current, and legal, in terms of agreeing 
with the provincial organization’s constitution. This is 
the year, and the review has begun. A few minor 
changes are required, and will be, we hope, approved 
at the Fall District Meeting in October. 

If you are interested in seeing the proposed changes 
ahead of time, visit our website. That address can be 
found elsewhere in this newsletter. If that isn’t 
convenient, ask for a print copy from the Constitution 
Chair, Richard Moore, at 705 272 4840. He’ll mail you 
one. 

Multiple copies of changes and the proposed revision, 

will be available at the Fall Meeting. 

 

 

 

  

  

 

 

VOTRE CONSTITUTION DISTRICTE 
 
Les «règlements» dans lesquelles ERO / RTO opère 
sont contenus dans la constitution du district.  Elle 
vous donne des instructions et établit des limites sur 
les actions des exécutifs et présente vos droits en 
tant que membre. 
Tous les trois ans,  elle subit un examen,  pour vous 
assurer qu'elle est à la fois actuelle et légale en terme 
d' accord avec la constitution de l’organisme 
provincial.  L'examen a commencé cette année. 
Quelques changements mineurs sont nécessaires et 
nous espérons qu’ils seront approuvés lors de la 
réunion d'automne du district en octobre. 
Si vous êtes intéressé de voir les modifications 
proposées à l'avance, visitez notre site Web.  Cette 
adresse se trouve ailleurs dans cette lettre. 
Si cela ne vous convient pas vous pouvez demander 
une copie imprimée du président, Richard Moore, 
au 705 272 4840. Plusieurs copies des modifications 
et de la révision proposée, seront disponibles lors de 
la réunion d’automne. 

 

Submitted by Richard Moore 

District 5 Executive 2016 

President/Président – Brian Park                                                                     Health/Santé  - Judy Turner 

Vice President/Vice-Présidente – Ruth Shepherdson                             Constitution/Statuts et Règlements – Richard Moore                                                                               

Secretary/Secrétaire – Karen Gamble                                                            Pensions & Political Advocacy/Action Politique – Sharon Jones 

Treasurer/Trésorier – Roger Toffolo                                                               Webmaster/Webmestre – Don  Polesky   

Membersship/Adhèsion – Terry Turner                                                         Goodwill/Bienfaisance – Thérèse Caron 

Project Service to Others/service de projet à d'autres – Dennis Draves          Newsletter/Journal - Kathy Johnson 

tel:705%20272%204840
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Protecting Yourself 
from Scams 
 
Scams are fraud games which are 
used to cheat unsuspecting people 
out of their money or property. 
 
To prevent this from happening to 
you, you must constantly be aware of 
certain signs that a scam is 
developing and targeting you.  Here 
are some stories which you may find 
helpful. 
 
Someone contacts you and tells you 
that there is a fraud going on at your 
bank.  The scammers  want you to 
help catch the person by taking your 
money out of the bank and meeting 
them somewhere. Don’t do it.  
Immediately phone the bank and talk 
to the manager about it and phone 
the police and report it.  If you can 
get their phone number, do so and 
report it. 
 
The “mystery shopper” scam involves 
receiving a cheque and a letter telling 
you to deposit it for an insurance 
company, keep a small amount for 
doing the task and sending the rest 
of the money back to the company.  
The cheque will then bounce and you 
will be left with NSF charges as well 
as the amount of the cheque. 
 

The “Romance Scam” is the hardest 
to deal with because it involves 
emotions and a person’s basic trust 
in another person who says that they 
love them when really they are just 
cheating them.  Both sexes are 
targeted.   
 
A common scam for women involves 
a man whom they meet on the 
internet, send daily e-mails, meet 
and have a relationship.  Then the 
man says that his relative is sick with 
cancer and needs surgery in the 
States at a cost of $30,000.  Please 
help because there is no one else to 
turn to. 
Ladies, what would you do? 
 
A common scam for men involves a 
woman care giver.  He comes to 
depend on her for mostly everything.  
They become romantically involved 
and he proposes marriage.  She tells 
him that his will will no longer be 
good when he marries (this is true) 
and he must write another one 
leaving everything to her.  
Gentlemen, what would you do? 
 
Immediately contact a close family 
member, friend, doctor or clergyman 
whom you trust.  
Don’t give out any banking 
information, driver's license, 
passport or property titles. 

Phone the police.  They are well 
versed in handling fraud cases. 
Contact a lawyer whom you trust and 
who has experience in fraud cases. 
Hang onto the keys to your house 
and enlist the aid of your children or 
friends to work out your plan to get 
this person out of your life. 
 
If you have lost money or property, 
go to court.  The judges of Ontario 
have dealt with these cases severely, 
so don’t be afraid.  This kind of elder 
abuse is not acceptable in Ontario. 
 
Do remember that fraudsters are out 
there practising and refining their 
techniques, 
 
Sherri Jones 
 
 

 
Submitted by Sharon Jones, 
District 5 member and Member 
of the Provincial Political Action 
Committee 
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Protégez-vous contre les 
escroqueries 
  
Les escroqueries sont des jeux de fraude qui 
sont utilisés pour tromper les gens de leur 
argent ou de leur biens. 
Pour éviter que cela vous arrive, vous devez 
constamment être au courant de certains signes 
qu'une escroquerie se développe. Voici 
quelques histoires qui pourraient vous aider. 
Quelqu'un vous contacte et vous dit qu'il y a 
une fraude qui se passe à votre banque.  Les 
escrocs vous demandent de l’aide à attraper la 
personne en vous demandant de sortir votre 
argent de la banque et vous demande de les 
rencontrer à quelque part. Ne le faite pas! Il 
faut immédiatement appelé le directeur de la 
banque  et ensuite appeler la police pour faire 
un rapport.  Si vous pouvez obtenir leur numéro 
de téléphone, le faire pour votre rapport. 
  
L’escroquerie " client mystère " consiste à 
recevoir un chèque et une lettre vous invitant à 
déposer l’argent pour une compagnie 
d'assurance. En plus, vous pouvez garder une 
petite quantité d’argent pour avoir fait la tâche 
et envoyer le reste à la compagnie.   Le chèque 
va être refusé étant sans provision et vous allez 
être responsable pour les frais non 
suffisant,  ainsi que le montant du chèque. 
  
L’escroquerie Romance est la plus difficile à 
traiter parce qu'elle implique des émotions et la 
confiance d'une personne dans une autre 
personne qui avoue les aimer quand vraiment 
ce n’est qu’une tromperie.  Les deux sexes sont 
ciblés. 
  
Une escroquerie courante pour la femme 
implique un homme qu'elle rencontre sur 
l’internet qui lui envoie des courriels à chaque 
jour dans le but d’avoir une relation. Alors, 
l'homme dit que quelqu’un dans sa famille est 
malade avec le cancer et a besoin d’une 
intervention chirurgicale aux États Unis à un 

coût de 30 000 $.  S'il vous plaît aidez, car il n'y 
aucune autre personne à qui il peut se tourner. 
Mesdames,  que feriez-vous ? 
  
Une escroquerie courante pour les hommes 
implique la femme qui donne des soins à la 
maison. L’homme vient à se dépendre sur elle 
pour presque tout. Ils développent une relation 
amoureuse et l’homme lui demande en 
mariage.  Elle lui dit que son testament ne sera 
plus bon après le mariage (ce qui est vrai) et il 
doit en écrire un autre en laissant tout pour 
elle.  Messieurs, que feriez-vous ? 
  
Contactez immédiatement un membre proche 
de la famille, ami, médecin ou ecclésiastique en 
qui vous avez confiance. 
Ne pas donner d’informations bancaires, permis 
de conduire, passeport ou titres de propriété. 
Contactez la police.  Ils sont bien versés dans le 
traitement des cas de fraude. 
Contactez un avocat en qui vous avez confiance 
et qui a de l'expérience dans les cas de fraude. 
Tenez bien les clés de votre maison et obtenez 
l'aide de vos enfants ou amis afin de sortir cette 
personne de votre vie. 
  
  
  
Si vous avez perdu de l'argent ou des biens, 
aller au tribunal. Les juges de l'Ontario ont 
traité ces cas sévèrement, il ne faut pas avoir 
peur. Ce genre de maltraitance des personnes 
âgées n’est pas acceptable en Ontario. 
  
Rappelez-vous que les fraudeurs sont là entrain 
de pratiquer et perfectionner leurs techniques. 
  
Soumis par Sharon Jones, District 5 member 
and Member of the Provincial Political Action 
Committee 
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Useful Information for 
Snowbirds 
 

The district PRC reps raised some interesting 
questions about travel. Here is some useful 
information. 

A Canadian can stay in the U.S. without paying taxes 
if 

a) He/she completes FORM 8840 (Closer 

Connection Exception Statement for 

Aliens). You can then spend the full 

182days in the U.S. without paying taxes. 

b) He/she follows the “substantial presence 

test” which is done over a 3 year period.                                                                                   

- Each day in the U.S current year 

= I day each day 

- Each day in the prior year = 1/3 

day 

- Each day in the U.S. in next year 

back =1/6 day 

If the sum of those 3 years totals 183 
or more days, the IRS may insist that 
you file a U.S. tax form. 

If a snowbird spent 180 days in the U.S> in both 2013 
and 2014, he/she should limit their time in the U.S. 
to 92 days in 2015 in order to avoid being classifies 
as a U.S. resident by the IRS. 

Exemptions are available to students, teachers. 
Diplomats or someone who was unable to leave 
because he/she developed a medical condition. 

Snowbirds establish their close connection to 
Canada through things like having a permanent 
home, personal belongings, family, driver’s license 
and passport. 

If you are away from your province for 7 months. 
You can lose your medical insurance. If you do lose 
your medical insurance, you can get your benefits 
back by living in the province for 3 months. 

 
Submitted by Sharon Jones, District 5 member 
and Member of the Provincial Political Action 
Committee 

Information Utiles pour 
les “Snowbirds” 
 

 

Les représentants PRC du district ont soulevé des 
questions intéressantes à propos du voyage. Voici 
quelques informations utiles. 
 
Un Canadien peut rester dans les États-Unis sans 
payer d'impôt si : 
a)      Il / elle complète le formulaire 8840  (Closer 
Connection  Exception Statement for Aliens). Vous 
pouvez ensuite passer le plein 182 jours aux États-
Unis sans payer de taxes. 
b) Il / elle suit le «test de présence substantielle» qui 
se fait sur une période de 3 ans. 
- Chaque jour aux E.U. dans l’année actuelle = I jour 
chaque jour 
- Chaque jour de l'année précédente = 1/3 d’un jour 
- Chaque jour aux États-Unis l'an prochain retour = 1/ 
6 d’un jour 
Si le total de ces 3 ans est de183 jours ou plus, le IRS 
peut exiger un formulaire d'impôt américain. 
 Si un “snowbird” a passé 180 jours aux E.U.  en 2013 
et 2014,    il / elle doit limiter leur temps aux États-
Unis à 92 jours en 2015 afin d' éviter d'être classifié 
comme résident des Etats-Unis par le IRS . 
Des exemptions sont disponibles pour les étudiants 
et les enseignants. Ainsi que pour les diplomates ou 
ceux qui n'ont pas pu sortir dû à une condition 
médicale. 
Le « snowbird » établit son lien proche avec le 
Canada en ayant son domicile permanent, ses effets 
personnels, la famille, leur licence de voiture et leur 
passeport. 
 
 
Si vous êtes éloigné de votre province pendant 7 
mois, vous pouvez perdre votre assurance médicale. 
Si vous perdez votre assurance médicale, vous 
pouvez réobtenir vos bénéfices en vivant dans la 
province pendant 3 mois. 
Soumis par Sharon Jones, membre du District 5 et 
membre du Comité d'Action Politique Provinciale. 
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There have been some exciting improvements to our Extended Health 

Plan. The addition of “Best Doctors” is the one of the newest. This is the 

description as found on the RTO-ERO website:  

 

 Best Doctors provides a suite of services 

which enables you to draw on the knowledge 

of the best medical minds in the world to 

help you get the right diagnosis, the right 

treatment, and the right care 

 InterConsultation: a confidential, patented 

process that complements the care you 

receive from your own physician by 

providing a second expert review, bringing 

greater certainty to your diagnosis and 

treatment plan 

 FindBestDoc: Best Doctors will help you 

find a specialist by taking into account your 

unique medical history and geographic 

location, matching you with the right doctor 

for your condition 

 FindBestCare: if you choose, Best Doctors 

can locate treatment from a specialist 

outside of Canada. They will co-ordinate a 

search of their global database of over 

53,000 physicians in more than 450 

specialties and subspecialties to find the 

expert(s) best suited to your needs 

 Best Doctors 360°®: quick and 

convenient.  Best Doctors can help you get 

the information and resources you need for 

a variety of health topics, giving you peace 

of mind that you’re making well-informed 

decisions about your healthcare 

 

You can find more details about Best 

Doctors and about Eldercare Select on the 

RTO-ERO website: 

https://www.rto-ero.org/group-insurance-

plans/rtoeros-group-insurance-

plans/extended-health-care-plan 

Dennis Draves has provided a description of 

his positive experience with Best Doctors: 

 Best Doctors:  Best Doctors is a new addition to 
our health plan.  I recently had occasion to use 
it.  

In March I had some pain in the knuckle on my 
left hand and also in my right wrist.  I visited my 
doctor and he thought I had rheumatoid 
arthritis or gout.  I asked to see an arthritis 
specialist and he indicated he could get me an 
appointment in about two and a half years.  I 
told him about Best Doctors and he suggested I 
talk to them. 
I did and after two phone calls to some very 
pleasant people who responded immediately I 
had an appointment in early June. 
In Northern Ontario we have few specialists and 
often young doctors who have not yet made 
connections with many other doctors, especially 
specialists. 
If you wish another opinion about anything 
health related please do not hesitate to call Best 
Doctors. 
Perhaps you could write about your experience 
with them for our next newsletter.  Hopefully 
everyone is in good health and won’t need to 
contact them but it is a great option. 

 

 

https://www.rto-ero.org/group-insurance-plans/rtoeros-group-insurance-plans/extended-health-care-plan
https://www.rto-ero.org/group-insurance-plans/rtoeros-group-insurance-plans/extended-health-care-plan
https://www.rto-ero.org/group-insurance-plans/rtoeros-group-insurance-plans/extended-health-care-plan
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Il y a eu quelques améliorations intéressantes à notre plan d' assurance-maladie 

complémentaire . L'ajout de « Best Doctors » est l' un des plus récents . Ceci est 

la description que l'on trouve sur le site Web d'ERO - RTO : 

 

 Best Doctors offre une gamme de services qui 

vous permet de dépendre sur la connaissance des 

meilleures intellects médicales dans le monde 

pour vous aider à obtenir le bon diagnostic, le 

bon traitement et les soins appropriés 

 InterConsultation : un processus confidential,  

breveté qui complimente les soins que vous 

recevez de votre propre médecin en fournissant 

un deuxième examen par des experts , apportant 

une plus grande certitude à votre diagnostic et 

plan de traitement 

 FindBestDoc : Best Doctors vous aidera à 

trouver un spécialiste en tenant compte de vos 

antécédents médicaux unique ainsi que votre 

emplacement géographique, pour que vous 

puissiez être en contact avec le bon médecin 

pour votre condition  

 FindBestCare : si vous choisissez , Best Doctors 

peut localiser le traitement d'un spécialiste a 

l’extérieur du Canada. Ils coordonneront une 

recherche de leur base de données mondiale de 

plus de 53 000 médecins dans plus de 450 

spécialités et sur-spécialités pour trouver l'expert 

(s ) mieux adapté à vos besoins 

 Best Doctors 360 ° ® : rapide et pratique. Best 

Doctors peut vous aider à obtenir les 

renseignements et les ressources dont vous avez 

besoin sur une variété de sujets concernant la 

santé, vous donnant la tranquillité d’esprit pour 

faire de bonnes décisions éclairées au sujet de 

votre santé 

  

Vous pouvez trouver plus de détails sur Best 

Doctors et Eldercare Select sur le site RTO- ERO 

 

https://www.rto-ero.org/group-insurance-

plans/rtoeros-group-insurance-plans/extended-

health-care-plan 

Dennis Draves a fourni une description de son 

expérience positive avec Best Doctors:  

Best Doctors : Best Doctors est un nouvel ajout 

à notre plan de santé . J'ai récemment eu 

l'occasion de l'utiliser .  

En Mars,  j'avais une certaine douleur dans 

l'articulation sur ma main gauche et aussi dans 

mon poignet droit. Je suis allé voir mon médecin 

et il croyait que j'avais l'arthrite rhumatoïde ou la 

goutte. Je lui ai donc demandé de voir un 

spécialiste de l'arthrite et il m’a répondu qu'il 

pouvait me trouver un rendez-vous dans environ 

deux ans et demi. Je lui ai parlé de Best Doctors 

et il a suggéré que je leur parle.  J’ai appelé et 

après deux essais avec des personnes très 

agréables, qui m’ont répondu immédiatement,  

j'ai eu un rendez-vous pour le début de juin.   

Dans le Nord de l'Ontario, nous avons peu de 

spécialistes et souvent se sont de jeunes 

médecins qui n’ont pas encore fait des liens avec 

d’autres médecins, en particulier les spécialistes. 

Si vous souhaitez une autre opinion sur la santé 

ou tout ce qui touche ce sujet, s'il vous plaît 

n’hésiter pas à contacter Best Doctors . 

 

Vous pourriez peut-être écrire au sujet de votre 

expérience pour notre prochain bulletin. 

Espérons que tout le monde est en bonne santé et 

qu’il ne sera pas nécessaire de les contacter mais 

sachez que c’est une excellente option. 

 

 

https://www.rto-ero.org/group-insurance-plans/rtoeros-group-insurance-plans/extended-health-care-plan
https://www.rto-ero.org/group-insurance-plans/rtoeros-group-insurance-plans/extended-health-care-plan
https://www.rto-ero.org/group-insurance-plans/rtoeros-group-insurance-plans/extended-health-care-plan
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Safety Tips for Walking in 
Freezing Rain Conditions 

 

Part of living in the North is knowing how to 
handle walking in really icy conditions. 

Here are a few ideas to help you. If you have 
others, please share them. 

1. Stay indoors unless it is absolutely 

necessary to travel outside. 

2. Put on your special foot wear grips to 

puncture the ice on the sidewalk. Don’t 

forget to take them off when you get 

inside. 

3. Use a cane with an ice pick to help keep 

you steady as you walk. 

4. Hold onto the railing when going down 

the stairs. 

5. Use very small steps in order to keep 

your balance. 

6. Hang onto a friend’s hand or a wall, 

fence or car. 

7. Hold onto trees or branches if it helps. 

8. Move very slowly. 

9. Look for bare patches of cement or 

gravel and walk on those as much as 

possible. 

10. When walking on the road, walk in the 

flat, tire ruts where the snow is packed. 

11. Do not walk on the piled snow of the 

tire trails as they may be covered in ice. 

12. Move very slowly. 

13. Stay at home and wait it out of you are 

seriously concerned and do some 

exercises while sitting on your chair.  

14. Remember – this too shall pass and 

Spring is coming! 

 
Submitted by Sharon Jones. 

This article was originally written for 

the "Stay on Your Feet Coalition" of 

Timmins and was also submitted  to 

the NorthEast LHIN. 

Conseils de sécurité : Comment 
marcher dans des conditions 
de pluie verglaçante 
 
 

 Quand on vit dans le Nord il faut savoir 
comment gérer la marche dans des conditions 
glacées. 
 
Voici quelques idées pour vous aider. Si vous en 
avez d’autres, s'il vous plaît, les partager. 
 
1. Restez à l'intérieur à moins qu'il soit 
absolument nécessaire de voyager à l’extérieur. 
2. Mettez des souliers spéciaux qui adhèrent à 
la route et qui  percent la glace sur le trottoir. 
Ne pas oublier de les enlever quand vous 
retournez à l'intérieur. 
3. Utilisez une canne avec un pic à glace pour 
vous aider à rester stable pendant votre 
marche. 
4. Tenez la rampe en descendant les escaliers. 
5. Utilisez de très petits pas pour maintenir 
votre équilibre. 
6. Accrochez vous à la main d'un ami, un mur, 
une clôture ou une voiture. 
7. Tenez les arbres ou les branches si ça aide. 
8. Déplacez vous très lentement 
9. Rechercher des zones de ciment ou de 
gravier qui sont dénudées de glace et marchez 
sur ceux ci autant que possible. 
10. Lorsque vous êtes sur le chemin, marchez 
sur les traces  faites par les voitures où la neige 
est aplatit. 
11. Ne pas marcher sur les amas de neige laisser 
par les pneus car ceux ci peuvent être 
recouverts de glace. 
12. Déplacez vous très lentement. 
13. Restez à la maison et attendre que ca se 
passe. Si vous êtes sérieusement préoccupé, 
vous pouvez faire quelques exercices tout en 
étant assis sur votre chaise. 
14. Rappelez-vous : Que ceci aussi passera et 
que le printemps s’en vient! 
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The Passing of a Member 

The Passing of a family member is a difficult time for all 
concerned. The best advice for a prospective Estate 
Executor is to consult with, and accept the advice of, a 
qualified lawyer. Provincial laws are subject to change 
and may contain subtle phrasing beyond the knowledge 
of the average person. 

It is important that all members of RTO/ERO be aware of 
the following, in the event that they need to provide 
assistance to the surviving family. 

If the survivors themselves are not full members of 
RTO/ERO, they may not be aware that they may continue 
their coverage within the RTO/ERO Health Plans. 

If their existing policy indicates Couple of Family coverage, 
then the survivors could be eligible for Associate 
Membership, and therefore continued RTO/ERO Health Plan 
Coverage. This seamless transfer of membership would 
enable them to continue their existing coverage without the 
need of medical insurability. This request should be made 
within sixty days of the passing of the member. 

 In order for the survivors to continue with the 

RTO/ERO Health Plan Benefits, the executor needs 

to contact our Plan Administrator, Johnson Inc. 1-

877-406-9007 and request that a document entitled 

“Continuation of Benefits Form” be mailed to 

him/her. This form will require the name of the new 

Associate Member. For this membership, a single 

fee is paid once a year in December (prorated 

during applications at any other time of the year). 

This form will also require the choice of the Health 

Plan(s) desired for continuation of coverage. 

Premiums are paid monthly. This form along with a 

death certificate would then be mailed as per the 

instructions on the form. 

 

If further information would be of assistance, then contact 
the RTO/RO office at 1-800-361-9888 or 1-416-962-9463. You 
may also contact our website at www.rto-ero.org. 

Submitted by/Soumis par  Dennis Draves 

 

 

 
 
 

Le décès d'un membre 
Le décès d'un membre de la famille est un moment difficile 

pour tous ceux qui sont impliqués. Le meilleur conseil pour un 

exécuteur de propriété est de consulter et d’accepter les 

conseils  d’un avocat qualifié.  Les lois provinciales peuvent 

être modifiées et peuvent contenir des phrases subtiles qui 

sont au-delà de la connaissance de la personne moyenne. 

 

Il est important que tous les membres du ERO / RTO soient au 

courant de ce qui suit pour pouvoir donner de l’assistance à la 

famille affectée par le décès. 

Si les survivants eux-mêmes ne sont pas membres à part 

entière du ERO / RTO, ils ne sont peut être pas conscients du 

fait qu'ils peuvent garder leurs plans de santé d'ERO / RTO . 

Si leur politique actuelle indique la couverture d’un couple 

famille, les survivants pourraient être admissibles comme 

"membre associé" du plan et donc continuer leur plan de 

santé ERO/ RTO. 

Ce transfert leur permettrait de poursuivre leur couverture 

existante sans qu’une assurance médicale soit nécessaire. 

Cette demande doit être faite dans les soixante jours du 

décès du membre. 

 

-       Pour que les survivants  puissent continuer avec les 

prestations du Régime de santé ERO / RTO ,  l'exécuteur doit 

communiquer avec l'administrateur du régime , Johnson 

Inc. 1-877-406-9007 et demander qu'un document intitulé 

“Continuation of Benefits Form”  lui soit envoyé par la poste. 

 

-       Cette forme nécessitera le nom du nouveau membre 

associé. Pour cette adhésion, une seule taxe est payée une 

fois par année au mois de décembre. Dans ce formulaire, il 

faut aussi indiquer le plan de santé préféré pour le 

prolongement de couverture.  Les primes sont payées 

mensuellement. Ce formulaire accompagné d'un certificat de 

décès serait alors envoyé par la poste, conformément aux 

instructions du formulaire. 

 

-       Si vous désirez plus d’informations, svp communiquer 

avec le bureau RTO / RO au 1-800-361-9888 ou 1-416-962-

9463 

-       Vous pouvez également communiquer avec notre site 

Web à : www.rto-ero.org. 

 

http://www.rto-ero.org/
tel:1-877-406-9007
tel:1-800-361-9888
tel:1-416-962-9463
tel:1-416-962-9463
http://www.rto-ero.org/
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Fall Meeting 
RTO/ERO District 5  
October 5, 2016  
Registration at 9:30 AM 
St. Paul's United Church  
        70 Wellington St. North   

        New Liskeard 
 
Bruce Murphy will join us to speak about 
the exciting work being done at the 
Hilliardton Marsh. 

Réunion d’automne 

ERO/RTO District 5 
Le 5 octobre, 2016  
Registration at 9h30 AM 
St. Paul's United Church  
        70 Wellington St. North                                               

        New Liskeard 
 
Bruce Murphy  va se joindre à nous pour 
parler du travail excitant qui se fait a 
Hilliardton Marsh. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name /Nom: 
____________________________________________________________ 
Email address: 
_______________________________________________________________ 
 
I will attend/ J’assisterai                                             _____ yes/oui         ______     
no/non 
I will be accompanied by     ____________________ 
 Je serai accompagné(e)    ______________________  
 
Ci –inclus le montant de 12$ par personne 
Included is the lunch fee of $12 per person             _______________________ 
 
 
Please write your cheque payable to  
RTO/ERO District 5 and mail to  

S.V.P. libeller votre chèque à  
ERO/RTO District 5 et poster à

                                            
                                                    Judy and Terry Turner 
                                                     RR#2, Site 5 Box 37 
                                                      Swastika,  Ontario 
                                                              P0K 1T0 

Please reply by September 28, 2016.   
S.V.P. répondez par le 28 septembre.       

 

If there is an interruption to postal 
service, please respond by email to: 
district5rtoeronews@gmail.com 

Or by phone to 705-271-5918 


