
 

 

Rapport de la Section de Montréal  

Mot du président, Daniel Morin 
 

 

Bonjour, chers membres. J’écris ces lignes à la mi-
décembre 2018. Cette première ligne est une copie 
conforme de celle de l’an dernier. Bref, nos délais sont 
toujours longs ce qui nous empêche de communiquer 
efficacement avec vous. Par contre, le site internet 
www.anrfmontreal.ca est fonctionnel et mis à jour 
régulièrement. De plus, vous pouvez y trouver plusieurs 
liens précieux ainsi que des articles très pertinents 
concernant les retraités fédéraux et les aînés en 

général. Je me répète, mais c’est important, de plus en plus nos communications 
avec vous se feront par courriel. Il est donc important de nous donner votre 
adresse courriel. Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec le bureau au 
514 381-8824 ou par courriel au info@anrfmontreal.ca. Sur près de 13 000 
membres dans la section nous n’avons que 4 000 adresses courriel. Aussi, nous 
planifions la conception et la mise en place dans un prochain avenir d’une page 
Facebook. Déjà, des bénévoles ont montré de l’intérêt et peut-être même que 
lorsque vous lirez ces lignes cette page sera déjà en ligne. 

Une rencontre des présidents des six sections du Québec a eu lieu en octobre 
dernier à Granby dans la section Haute-Yamaska. Des points importants ont été 
discutés concertant des aspects sur les finances et les communications. Une 
présentation fut faite aux présidents concernant l’application des lois à propos de 
TPS et TVQ par un représentant de Revenu Québec. Une formation d’une demi-
journée nous fut aussi donnée dans le domaine des communications. À cette 
réunion assistaient aussi le président national et Nikki Dignard, directrice des 
finances au bureau national. Ces réunions se font deux fois pas année au 
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printemps et à l’automne. Des observateurs, de différentes sections, sont aussi 
présents. 

Cela fait vraiment drôle d’écrire ceci que vous ne lirez qu’au mois de mars. Hier, 
5 décembre 2018 nous tenions notre dîner annuel pour nos membres. Plus de 
200 convives étaient présents pour déguster un excellent repas cinq services 
accompagnés de notre DJ Normand (animation BCDG) pendant le service, mais 
aussi pour faire danser les membres. Plusieurs prix de présences furent remis. 
Si vous n’étiez pas présent, penser à réserver du temps en décembre 2019. 

Ce bulletin contient le coupon-réponse pour l’assemblée générale annuelle de 
votre section. Votre présence est importante, car nous présentons les résultats 
financiers de l’année précédente ainsi que les prévisions budgétaires de l’année 
en cour. Un résumé des actions du conseil d’administration et une période de 
questions en font aussi partie. Au plaisir de vous rencontrer à ce moment. 

 

Informatique 

Selon les sondages, de plus en plus de retraitésu tilisent un ordinateur, Internet, 
les medias sociaux et autres.  Ils font désormais partie de nos vies, de notre 
façon de consommer (achats) et nous rendent de grands services.  
Malheureusement, avec eux sont nées et se développent des cybermenaces qui 
peuvent mettre à risque notre sécurité, nos finances et notre qualité de vie. 

Il est donc impératif d’apprendre à se protéger en se renseignant pour savoir 
quoi faire et ne pas faire, et surtout en parler autour de soi. 

Voici quelques conseils en matière de sécurité informatique afin d’éviter de 
constituer une cible facile pour des pirates informatiques. 

1. Ne conservez sur vous que les pièces d’identité essentielles; 

2. Transférez votre courrier en déménageant ou pour effectuer un voyage;  

3. Déchiquetez vos documents personnels ou financiers; 

4. Ne divulguez jamais vos données personnelles et/ou financières par téléphone                     
ou par courriel sauf si c’est vous qui appelez; 

5. Annulez les cartes de crédit dont vous ne vous servez pas; 

6. Vérifiez régulièrement vos relevés de comptes bancaires; 

7. Utilisez des mots de passe complexes et modifiez les régulièrement; 

8. Protégez votre (vos) ordinateur(s) avec un pare-feu; 

9. Utilisez un logiciel anti-virus et tenez-le à jour; 



10. Bloquez les attaques de logiciels espions; 

11. Soyez prudent dans les medias sociaux en privatisant votre profil; 

12. Protégez vos appareils mobiles en vérifiant les sources des applications que 
vous téléchargez; 

13. Sauvegardez et entreposez ailleurs que sur votre ordinateur (back-up) vos 
données personnelles sensibles ou essentielles; 

14. N’utilisez jamais un réseau sans fil ou un Wi-Fi public pour effectuer des 
transactions financières en ligne; 

15. Protégez votre identité en utilisant des sites Web sécurisés; 

16. Ne cliquez pas sur un lien ou n’ouvrez pas un courriel ou un fichier d’origine 
inconnue. 

(Vivre aujourd’hui – Cybercriminalité) 

COMITÉ ADHOC SUR PHÉNIX 

En mai dernier, le conseil d’administration (C.A.) prenait la décision de mettre sur 
pied un comité de travail sur le dossier Phénix. L’intention était de réfléchir à ce 
qui pouvait être fait pour soutenir nos membres qui rencontrent des problèmes 
liés au système de paie. Par ailleurs, nous ne voulons créer aucune attente 
quant à notre pouvoir de régler les problèmes de Phénix. Il revient évidemment 
au gouvernement fédéral d’apporter les correctifs dans le dossier. 

Le comité adhoc a tenu plusieurs rencontres depuis sa création, dont une 
rencontre spéciale, en août dernier, avec les membres du C.A. à laquelle avait 
été invité le président national, monsieur Soulière. L’objectif de cette rencontre 
était de voir avec lui sa vision sur les actions possibles, ce qui avait été accompli 
au niveau national et quel rôle il voyait pour les sections locales dans ce dossier. 
Monsieur Soulière a répondu à nos questions et a également parlé des résultats 
du sondage national sur le sujet. Il a mentionné qu’il appuyait le travail des 
sections dans ce dossier.  

 

Suite à cette rencontre, le comité prenait la décision, le 18 octobre dernier, de 
préparer un court sondage pour les membres de la section susceptibles de 
rencontrer des problèmes avec le système Phénix. L’intention est d’avoir une 
meilleure idée des enjeux  des membres pour nous permettre d’identifier les 
besoins et d’autre part, de vérifier leur intérêt à participer à une rencontre sur ce 
sujet. Au moment où nous écrivons ces lignes, en décembre dernier, nous 
mettions la dernière touche au sondage. 

(Lucien Bélanger – Président du comité ad-hoc) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES 

 

L’assemblée annuelle des membres se tiendra le 10 avril 2019 au Rizz.  Les 
coordonnées exactes de cet événement figurent à la dernière page du bulletin de 
la section, ci-joint.  

La conférence « Comment gérer ses finances à la retraite » vous sera offerte gratuitement en 
avril 2019.  Bien que la date exacte ne soit pas encore connue, surveillez-bien le site web de la 
Section de Montréal et/ou vos courriels pour en connaître tous les détails.    

 

 


