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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Assemblée générale Annuelle
(AGA) en personne est
annulée. Assemblée générale
Annuelle (AGA) virtuelle sur
Zoom Aura lieu le 14 octobre
2020 À 10h.
Compléter et retourner le
coupon-réponse à la page 4
de ce bulletin.
RSVP avant le 28 sept. 2020

Message du président
Bonjour chers membres,
J’ai écrit ces lignes le 7 juillet dernier. La fameuse courbe s’aplatissait, mais le
« déconfinement » présentait des risques dans certains commerces. Le port du
masque obligatoire dans les commerces pointait du doigt. Quand est-il au
moment où vous lisez ces lignes ? Je n’en sais rien, mais je vous souhaite à
toutes et tous d’être en santé et de continuer de profiter de la vie. Je me dois
quand même d’offrir mes plus sincères condoléances à tous les membres qui ont
perdu de la famille que ce soit à cause de la COVID-19 ou autrement.
Cette pandémie a fait en sorte que nous avons perdu beaucoup de membres et
pas seulement à cause du virus, mais plusieurs autres causes peuvent avoir
contribué à ces pertes. L’association des retraités fédéraux est à mettre sur pied
des programmes de recrutement intensif. Vous le savez, le nombre de membres
d’une association est très important lorsque vient le temps de discuter avec le
gouvernement fédéral. La FADOQ au Québec en est un bon exemple avec plus
de cinq cent mille membres, son poids est énorme auprès des divers paliers du
gouvernement surtout provincial, mais aussi du fédéral. Vous avez des amis
retraités, vous pouvez contribuer.
Pension de la Sécurité de vieillesse — présenter une demande
Si vous êtes admissible à l’inscription automatique, Service Canada vous fera
parvenir une lettre d’avis au cours du mois suivant votre 64e anniversaire.
Si vous n’avez pas reçu de lettres de Service Canada vous informant que vous
avez été choisi pour l’inscription automatique, vous devez faire une demande
pour recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

DÎNER DE NOËL
En raison de la pandémie, le
dîner de Noël est reporté en
2021.
Voir à la page 3 de ce bulletin,
le mot de la responsable de
l’événement et membre du
conseil d’administration,
Mme Jocelyne Wiseman.

Prenez note, dans la colonne de gauche ci-contre, que cette année nous
sommes dans l’obligation de tenir notre assemblée générale annuelle de façon
virtuelle, vous êtes donc convié(e) à y participer en grand nombre. Voir tous les
détails à la page 2 de ce bulletin.
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Prenez bien soin de vous et des vôtres et au plaisir de vous retrouver virtuellement sur l’application Zoom le 14
octobre prochain. C’est votre section, gardons-la vivante malgré la situation exceptionnelle que nous vivons
présentement.

Cordialement,
Daniel Morin
Président de section

AGA – Assemblée générale annuelle virtuelle sur ZOOM
Mercredi le 14 octobre 2020
Vous êtes invité(e)s à participer à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra virtuellement le 14 octobre 2020 à
10h sur l’application Zoom. 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.
Pour vous inscrire à la réunion virtuelle, veuillez compléter le coupon-réponse à la page 4 en indiquant votre
adresse courriel et nous le retourner, soit par la poste ou par courriel à info@anrfmontreal.ca au plus tard le 28
septembre 2020 .
Sachez que pour participer à une réunion sur Zoom, vous devrez tout d’abord télécharger l’application pour pouvoir
vous joindre à la réunion. Dès que nous aurons reçu votre inscription, nous vous ferons parvenir un petit guide
d’utilisateur destiné au participant qui est tout simple et qui vous aidera dans le processus.
Ensuite, une semaine avant l’assemblée, la documentation pertinente (ordre du jour, procès-verbal de l’AGA 2019,
états financiers, etc.) vous sera envoyée à votre adresse courriel, ainsi vous aurez le temps de consulter tous les
documents avant le jour de la réunion. Si vous préférez recevoir des copies papier de ces documents, prière de nous
l’indiquer sur le coupon-réponse que vous retrouverez à la page 4 de ce bulletin.
Par ailleurs, sachez qu’en vertu de nos règlements, nous devons atteindre un quorum de 50 membres, à défaut de
quoi, l’assemblée sera annulée et reportée au mois d’avril 2021.
Le 14 octobre au matin (vers 9h) si nous avons reçu 50 inscriptions, une invitation sur Zoom vous sera envoyée à
votre adresse courriel, et dans le cas contraire, nous vous aviserons que l’assemblée est annulée et reportée en
2021.
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Dîner de Noël – Annulé
Cher membre, chaque année, vous êtes conviés à participer à un dîner festif à la salle de réception du RIZZ et pour
lequel, nous sommes toujours fiers année après année, car vous avez toujours participé en grand nombre et nous
avons toujours beaucoup de plaisir à vous revoir. Malheureusement, cette année, nous sommes dans l’obligation
d’annuler l’événement à cause de la situation qui prévaut concernant la pandémie et des directives de la Santé
publique, mais aussi à cause de décisions prises au niveau national. En effet, le Conseil d’administration national a
conclu, à contrecœur, que les sections ne devraient pas organiser d’événements avec les membres en personne
avant le début de l’année 2021 et tout cela dans le but de prévenir toute propagation du virus.
Nous sommes vraiment attristés par la situation, mais sachez que ce n’est que partie remise et nous pouvons vous
promettre tout un « party » en 2021. Vivement un vaccin ou un traitement contre la COVID-19 et au plaisir de vous
revoir en 2021 !
Jocelyne Wiseman,
Membre du conseil d’administration – Section Montréal,
Responsable du comité « Activités récurrentes et reconnaissance »

Nos conférences
Surveillez bien vos courriels ou contactez le bureau de Montréal au 514-381-8824 pour en savoir plus, nous
envisageons présenter des conférences virtuelles dès cet automne.
Angela Giacomo,
Membre du conseil d’administration – Section Montréal,
Responsable du comité « Activités et information »

Recrutement Rétention
Un gros MERCI à vous cher membre de faire partie de l'Association nationale des retraités fédéraux. Vous savez
qu’en devenant un retraité de la fonction publique fédérale, vous bénéficiez de l’indexation complète au coût de la vie
des pensions, et ce, suite aux pressions de Retraités fédéraux et nous travaillons toujours pour le maintien de celleci. C’est aussi l’Association des retraités fédéraux qui a obtenu que nos retraités puissent bénéficier du régime de
soins dentaires pour les pensionnés, et ce, après 10 ans de revendications. Comme vous le savez, rien n’est gagné
alors il est important que nous soyons nombreux pour maintenir nos acquis.
En bref, plus nous serons nombreux au sein de l’association, plus notre poids dans les décisions futures fera une
différence. En devenant membre de l’association, vous êtes informé des enjeux grâce à la revue SAGE. De plus,
nous organisons des conférences gratuites sur divers sujets d’intérêt pour les retraités fédéraux. N’hésitez pas à en
parler auprès de vos anciens collègues et encouragez-les à se joindre à notre organisation.
Guy Bouchard,
Membre du conseil d’administration – Section Montréal,
Responsable du comité « Recrutement/rétention »
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Coupon-Réponse : AGA Virtuelle Sur Zoom
Mercredi le 14 octobre 2020
Compléter et retourner le coupon-réponse au plus tard le 28 septembre 2020 au :
1940, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 300, Montréal, Qc H2B 1S1
Ou par courriel à : info@anrfmontreal.ca

Nom du membre : _____________________________________

Numéro de membre : _________

Adresse courriel du membre : __________________________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________

Nom du conjoint, membre : _____________________________

Numéro de membre :_________

Adresse courriel du conjoint(e) membre :_________________________________________________
Numéro de téléphone :___________________

Veuillez me faire parvenir la documentation pour l’AGA par : Courriel : ____ou
par la Poste :_____

*Un nombre minimum de 50 membres doivent être inscrits et présents pour que l’AGA puisse avoir
lieu. Nous vous attendons en grand nombre.
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