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RAPPORT DE SECTION 
QC58 | Montréal 

NOUS JOINDRE 

1940, boul. Henri-Bourassa est  
Bureau 300 
Montréal, (Québec) 
H2B 1S1 
514-381-8824 
 
Courriel : 

info@anrfmontreal.ca 
Site Web : 

www.anrfmontreal.ca 
Facebook : 

https://www.facebook.com/retr
aitesfederauxmtl/ 
 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Cabane à sucre 

17 mars 2020 
Chez Constantin 
À St-Eustache  

Surveillez vos courriels ou 
téléphonez au 514-381-8824 
pour tous les détails. 
 

 

Assemblée générale 

annuelle (AGA) 

15 avril 2020 

À 10h 

Salle de réception Le 
Rizz 
6630, Jarry est 
St-Léonard  
 
Compléter et retourner le 
coupon-réponse à la 
page 4 de ce bulletin. 
 
RSVP avant le 28 mars 2020 

 

Message du président                

Bonjour chers membres, 
 
Ce mot est écrit le 10 décembre 2019, jour de pluie avec une température 
maximale de neuf degrés Celsius à Montréal, durant le jour et une nuit 
avec un minimum prévu de -13 degrés. C’est un très bel exemple des 
changements climatiques. Bon me voilà de retour au travail comme 
météorologue. 
 
Parlons politique. Votre section de Montréal dans le cadre des élections du 
21 octobre dernier a participé à faire comprendre les priorités de 
l’Association (Retraités fédéraux) en envoyant une lettre à tous les 
candidats de nos 43 circonscriptions fédérales des cinq partis représentés 
au gouvernement fédéral au moment des élections. Le taux de réponse 
fut, on ne peut pas dire le contraire, assez décevant. Du parti libéral aucune 
réponse, du parti conservateur 1, du parti néodémocrate 3, du parti vert 4 
et du Bloc québécois 5. Considérant que 215 missives ont été envoyées, 
nous avons eu un taux de réponse de 6,04 %.  
 
Dans un deuxième temps, à la suite des élections nous avons fait parvenir 
à tous les candidats élus députés une lettre de félicitations tout en leur 
rappelant les priorités de Retraités fédéraux. À ce jour, la députée du parti 
libéral fédéral élue dans le comté d’Hochelaga a demandé une rencontre. 
Cette rencontre a eu lieu le 16 janvier 2020, mais comme j’écris ces lignes 
le 10 décembre 2019, c’est certain que je ne puis vous en rendre compte.  
 
Dans un autre ordre d’idée, votre section travaille ardemment sur le 
recrutement de nouveaux membres. Une association vouée à la défense 
des intérêts de ses membres est d’autant plus forte que sa représentation 
auprès des instances gouvernementales. Je sais que je prêche à des 
convertis, mais ces convertis ont des amis retraités ou des amis futurs 
retraités, vous aussi pouvez faire du recrutement. J’ai dernièrement 
convaincu un ami membre, mais dont la conjointe ne l’était pas, à l’inscrire. 
Juste cela, de la part de nos membres, ferait en sorte d’augmenter notre 
nombre et par le fait même notre pouvoir de négociation. Rappelez-vous 
que le défunt projet de loi C27 qui modifiait notre régime de pension est 
décédé avec la fin du gouvernement en octobre dernier, mais cela ne veut 
absolument pas dire qu’il ne ressuscitera pas. Nous avons besoin de vous 
aussi, pour le recrutement.  
                                                                                   …………Suite page 2 
                                                                                             . 
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Message du président (suite) 

Pour terminer, votre assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 15 avril prochain et nous 
présenterons entre autres choses, des modifications aux règlements de la section. Les informations 
pertinentes sont ci-dessous ainsi que le coupon-réponse à la page 4.  

 

Cor 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGA – Assemblée générale annuelle - Mercredi le 15 avril 2020 

Vous êtes invité(e)s à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 15 avril 2020 à 10h.  Plusieurs sujets 
d’importance y seront discutés, tels que :  modifications aux règlements, y compris des changements 
au fonds de réserve, élections de membres au conseil d’administration et plus encore, alors votre 
présence est essentielle. 
 
Nous vous demandons d’arriver à 9h45 afin que nous soyons en mesure de débuter à 10h.  L’assemblée 
se tiendra à la salle « Le Rizz », située au 6630 Jarry est, St-Léonard www.lerizz.com  (Métro Langelier, 
autobus 33 vers le nord, arrêt Jarry et se diriger vers l’est).   
 
Veuillez compléter le coupon-réponse à la page 4 et nous le retourner au plus tard le 28 mars 2020   
 

Menu 
Pâtes :  pâte au citron 
Salade : salade printanière 
Assiette de résistance : Poulet avec sauce épinard et fromage, patates rôties, brocoli et carottes 
Dessert :  Limoncello                                  Breuvages :  café, thé, eau et liqueurs douces 
 
Assiette de résistance poisson :  Saumon       (avec coupon) 
 

 
Note :  Les participants inscrits recevront à l’avance la documentation par courrier 
électronique.  Pour ceux qui désirent recevoir la documentation par la poste, veuillez nous 

l’indiquer sur le coupon-réponse.  Des versions papiers seront aussi disponibles à l’AGA  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nos conférences  

Le conseil d’administration, étant à votre écoute, a tenu des conférences dans la région de Montréal et de 
Laval.  La première s’est tenue le 9 octobre 2019 et portait sur « les soins de fin de vie » ainsi que « Quoi 
faire après le décès d’un proche ».  Notre conférencière, Me Hélène Guay, qui est une avocate spécialisée 

C’est votre section, au plaisir de vous y voir. 

Cordialement, 

Daniel Morin 

Président de section 

http://www.lerizz.com/
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en droit de la santé et en droit des aînés, a été exceptionnelle et vu la popularité du sujet, cette même 
conférence sera reprise, cette fois-ci sur la Rive-Sud au printemps 2020.  Surveillez bien vos courriels ou 
contactez le bureau de Montréal au 514-381-8824 pour en savoir plus. 
                                                                                                                                      
Une deuxième conférence s’est tenue le 16 octobre 2019 et portait sur « l’assurance voyage » présentée 
par le vice-président régional de l’assurance MEDOC, M. Richard Devito avec son associée, Mme Lynn 
Nasrala.  La deuxième partie de cette conférence fut présentée par Mme Sophie Tijanic, infirmière clinicienne 
au CHUM et portait sur la « prévention des maladies en voyage ». 
 
Tous les participants furent enchantés des renseignements et des explications reçus lors de ces deux 
conférences et nous demandent de répéter l’expérience en 2020.  Nous sommes heureux de vous annoncer 
que nous planifions vous offrir 4 conférences gratuites en 2020. 
 
De plus, il y aura un souper « Cabane à sucre » chez Constantin à St-Eustache qui sera organisé le 17 
mars 2020, alors encore une fois, surveillez vos courriels ou contactez le bureau de Retraités fédéraux 
au 514-381-8824 pour plus de détails.  
 
Angela Giacomo, 
Membre du conseil d’administration – Section Montréal, 
Responsable du comité « Activités et information »    

Conférences - Photos 

9 octobre 2019                                                  16 octobre 2019 

Soins de fin de vie                                            L’assurance-voyage/Prévention de maladies 
en voyage                                                                             

     

 
Me Hélène Guay, avocate spécialisée                 M. Richard Devito – Assurance MEDOC 
En droit de la santé et des aînés 
 

Nos bons coups 

Merci aux bénévoles du comité « Rétention et recrutement » 
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L’association nationale des retraités section Montréal, comité rétention et recrutement des membres a 
organisé deux types d’activités en 2019 pour attirer de nouveaux membres et ce fut dans les deux cas, un 
franc succès : 
                                                                                                                                          

 Deux cafés-rencontres se sont tenus, l’un en avril et l’autre en septembre, attirant chaque fois une 

soixantaine de personnes. Des sujets variés d’intérêt pour les retraités sont discutés lors de ces 

rencontres.  

 Des rencontres d’information sont aussi tenues dans différents ministères lors des séances de 

préparation à la retraite pour faire connaître les avantages d’être membre de l’association. 

Si vous souhaitez vous impliquer dans ce comité, faites-le nous savoir en nous écrivant à 
info@anrfmontreal.ca ou en nous appelant au 514-381-8824, vous serez les bienvenus.   
 
Guy Bouchard,  
Membre du conseil d’administration – Section Montréal 
Responsable du comité rétention et recrutement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE : AGA – MERCREDI 15 AVRIL 2020  

Compléter et retourner le coupon-réponse avec votre chèque au plus tard le 28 mars 2020 au :  
 

1940, boulevard Henri-Bourassa est, bureau 300, Montréal, Qc H2B 1S1 
 

Si vous préférez payer avec votre carte de crédit, prière de le faire en nous contactant au 514-381-
8824. 
  

 
Nom du membre : _______________________     Numéro de membre : _________ 
 
Nom du conjoint : ____________________________ Membre :   Oui ___    Non ____ 
 
Ci-inclus un chèque :     15$      (1 membre)  ou  30$           (2 membres)    
                                         50$       (1 non-membre) 
 
Si vous désirez un repas poisson (nombre) : 1 ___   ou   2 ___ 
 
 
S.V.P. confirmer votre adresse : __________________________________________ 
 
                   ____________________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________ Courriel :_________________________________ 
 
SVP PRENDRE NOTE QU’AUCUN NUMÉRO DE TABLE NE VOUS SERA ASSIGNÉ ET LE COUPON-
REPAS VOUS SERA REMIS SUR PLACE.  
 

mailto:info@anrfmontreal.ca

