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RAPPORT DE SECTION 
QC58 | Montréal 

NOUS JOINDRE (SUR 
RENDEZ-VOUS) 

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 

Assemblée générale 
Annuelle (AGA) virtuelle 
sur Zoom aura lieu le 14 
avril 2021 À 10h. 
Compléter et retourner 
le coupon-réponse à la 
page 4 de ce bulletin. 
RSVP avant le 1er avril. 
2021 

 

CONFÉRENCES 

Surveillez vos courriels, 
nous tiendrons plusieurs 
conférences virtuelles 
gratuites au cours de 
l’année 2021 

Message du président                

Bonjour chers membres, 
 
Au moment d’écrire ces lignes soit une semaine avant Noël et surtout au 

moment où vous les lirez soit au début mars, le ou les vaccins seront bien 

implantés et peut-être serons-nous près d’un retour à la normale ce que 

je nous souhaite à tous.  

2020 fut une année où il a fallu se réinventer un peu. L’assemblée 

annuelle de votre section qui normalement a lieu en avril fut remise en 

octobre et le tout de façon virtuelle. Annulation de notre très couru dîner 

de Noël. L’assemblée annuelle des membres à Gatineau, elle aussi 

remise en décembre et, bien sûr, faite de façon virtuelle. Le bon côté fut 

certainement sa durée. Au lieu d’une assemblée de trois jours, elle n’a 

duré que trois heures. Ce fut un condensé des choses obligatoires à faire 

par la loi des organismes à but non lucratif.  

Votre conseil d’administration a adopté ses prévisions budgétaires pour 

l’année 2021, ce qui vous sera présenté à l’assemblée générale annuelle 

du 14 avril prochain. Les informations pertinentes sont dans ce bulletin. À 

la mi-décembre ne sachant pas ce que l’avenir nous réservait, le conseil a 

de nouveau opté pour une assemblée virtuelle. Nous maintenons 

toutefois la possibilité de tenir notre dîner de Noël au début décembre. 

Vous trouverez dans ce bulletin un texte de Guy Bouchard, notre 

président du comité du recrutement et de la rétention. De mon côté, je 

veux vous parler du programme national nommé Rayonnement 338 

(R338). Il s’agit d’une action collective pour toutes les sections au 

Canada. Il s’agit pour les sections canadiennes d’aller à la rencontre, 

virtuelle pour le moment et en personne lorsque nous le pourrons des 

députés propres à leurs sections. Le chiffre de 338 représente le nombre 

de circonscriptions au pays. Votre section de Montréal a pour sa part 

43 circonscriptions fédérales et de ce fait beaucoup d’ouvrage pour 

réussir ces rencontres. Si vous voulez nous donner un coup de main dans 

cette tâche, ce serait grandement apprécié. 
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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 avril 
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 avril 2021 

Vous êtes invité(e)s à participer à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra virtuellement le 14 avril 2021 à 10h 
sur l’application Zoom.  Plusieurs sujets d’importance y seront discutés, tels que les 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 1er 
avril 2021.   
 
Il nous fait plaisir également de vous annoncer que nous ferons un tirage pour tous les participants lors de la réunion 
virtuelle.  Soyez nombreux à participer ! 
 
 
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 aux participants 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 2020, 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. 
 
 
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.  A noter également que les mandats de plusieurs administrateurs 
arriveront à échéance en 2021 et il y aura plusieurs postes en élection.  Si vous avez le goût de vous investir au sein 
de Retraités fédéraux et vous présenter pour les élections lors de l’AGA, un appel à tous sera envoyé sous peu. 
 
 
La journée avant la tenue de l’assemblée générale, soit le 13 avril 2021, une invitation sur Zoom sera envoyée 
seulement aux membres qui se sont inscrits au préalable.  Soyez informés également que nous aurons une personne 
qui sera attitrée, le matin même de l’AGA, à répondre à vos questions et vous aider à vous joindre à l’assemblée si 
jamais vous rencontrez des difficultés à vous connecter sur Zoom.  Il vous suffira d’appeler au bureau à notre 
numéro habituel soit le (514) 381-8824. 
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Nos conférences  

Chers membres,  
J’écris ces quelques lignes le 8 janvier 2021, mais à la lecture du présent message, sachez que déjà deux 
conférences auront été présentées virtuellement à tous les membres de notre section.   
 

1. 20 janvier 2021 - Quels sont les droits des résidents en RPA (résidences pour aînés) et en CHSLD 
(centre d'hébergement et de soins de longue durée) : dignité et liberté 

2. 27 janvier 2021 - Aide médicale à mourir – où en sommes-nous ? 
 
Ces deux conférences ont été présentées virtuellement sur l’application Zoom, par Maître Hélène Guay, 
B.C.L., LL.M et nous espérons que vous étiez au rendez-vous et que vous avez apprécié.  Sachez que 
d’autres conférences vous seront bientôt présentées, et nous vous demandons de bien surveiller vos 
courriels, l’invitation vous sera envoyée sous peu. 
 
Au plaisir de vous voir ou de vous revoir virtuellement ! 
 
 
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 celle-ci. 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. De plus, nous avons des ententes avec des partenaires privilégiés, 
(Johnson&Johnson: assurance Medoc, Enterprise: location d'auto, Énergie Cardio: mise en forme, groupe 
Forget: problème d'audition, Via rail Canada: train), qui offrent des services à prix réduits. Nous avons 
aussi des ententes spécifiques réservées à notre grande section de Montréal avec le Domaine Château 
Bromont, le théâtre Denise Pelletier etc. (nous vous invitons à visiter notre site Web de Montréal, sous 
Partenaires privilégiés pour connaître nos autres partenaires). Des conférences et formations sont aussi 
organisées sur des sujets susceptibles de vous intéresser : planification de la retraite, soins à domicile, etc. 
Nous vous rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'être à la retraite pour devenir membre de l'association. 

Des bénévoles communiqueront avec les différents ministères au cours des prochains mois pour faire 
connaître l'association. N'hésitez pas à nous soumettre des suggestions afin de recruter davantage de 
membres. Comme vous le savez, rien n’est gagné alors il est important que nous soyons nombreux pour 
maintenir nos acquis, surtout en période de pandémie où tout risque d’être mis sur la table par nos 
gouvernements. 
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En bref, plus nous serons nombreux au sein de l’association, plus notre poids dans les décisions futures 
fera une différence.  En devenant membres de l’association, vous êtes informés des grands enjeux 
débattus par l'association grâce à la revue SAGE publiée quatre fois par année. Parlez-en auprès de vos 
anciens collègues et encouragez-les à se joindre à notre organisation.  Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe de bénévoles pour nous aider à faire du recrutement et de la rétention, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

 

Guy Bouchard, 
Membre du conseil d’administration – Section Montréal, 
Responsable du comité « Recrutement/rétention »    
 
 

 

 

Coupon-Réponse : AGA Virtuelle Sur Zoom  

Mercredi le 14 avril 2021  

Compléter et retourner le coupon-réponse au plus tard le 1er avril 2021 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 :___________________ 
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