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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 

 

Dîner de Noël : 
Mercredi, 8 déc. 2021 
Complétez et retournez 
le coupon-réponse à la 
page 4 du bulletin 
 
Réservation au plus 
tard le 23 nov. 2021 
 

CONFÉRENCES 

Surveillez vos courriels 
et notre site Web, nous 
tiendrons plusieurs 
conférences virtuelles 
gratuites au cours de 
l’automne 2021 

Message du président                

Bonjour chers membres, 
 

Je débute l’écriture de ce bulletin le 28 juin 2021 et c’est aujourd’hui que tout le 
Québec est en vert. J’espère qu’au moins ce sera toujours le cas ou même 
mieux lorsque vous lirez ces lignes au début septembre. 
 
Vous pourrez lire dans les pages suivantes certaines des activités que votre 
section a effectuées depuis le bulletin du printemps et se propose de continuer. 
Plutôt que d’écrire sur ces sujets, je vais vous parler des deux assemblées 
annuelles des membres (AAM) du point de vue national. La première s’est tenue 
le 17 juin 2021. Je précise que l’AAM 2021 va aussi contenir une troisième partie 
en septembre et cela pour traiter des propositions des sections. 
 
La partie un est une partie que j’ai nommée la partie cuisine. En effet, elle traite 
surtout de rapport. Celui du président, de la direction générale et dans ce dernier 
cas comme à ce moment nous avions une nouvelle direction en la personne de 
M. Anthony Pizzino, ce rapport fut présenté par la directrice intérimaire 
Mme Nikki Dignard qui est aussi directrice du département des finances. Ces 
présentations furent suivies par la réception des états financiers annuels de 
2020, la réception du budget de 2021 et des prévisions pour 2022 ainsi que par 
la nomination du vérificateur de 2021. Il y eut aussi la présentation des résultats 
du sondage au sujet des impacts de la pandémie sur les sections. Cela résume 
les points importants de cette partie de l’AAM 2021. 
 
Quant au 29 juin, cette partie fut consacrée surtout à des présentations. La 
première fut celle de la ministre des Aînés au fédéral, Madame Deb Schulte. Son 
discours fut très court, une dizaine de minutes pour se consacrer à répondre aux 
questions des participants. La majorité des questions ont porté sur les soins de 
longues durées, les soins à domicile ainsi que la division dans le groupe d’âge 
des 64 à 74 ans et les 75 ans et plus. Je n’élaborerai pas sur les réponses, car je 
suis certain que vous les connaissez. C’est pas mal toujours les mêmes. 
 
Cela fut suivi par un panel sur les adhésions et sur le recrutement. Trois 
panélistes répondaient aux questions de notre gestionnaire communications, 
marketing et recrutement, le tout se déroulant en anglais seulement. Pour être 
honnête, j’avoue qu’il y avait de la traduction simultanée, mais 3 heures de 
traduction c’est difficile à suivre. Ce panel fut suivi par un forum portant surtout 
sur les réserves et surplus des sections. Aucune décision n’a été prise et nous 
aurons une proposition à débattre lors d’une assemblée spéciale prévue en 
septembre. Peut-être lorsque vous lirez ces lignes.   
 
Le tout s’est terminé par la présentation des récipiendaires des prix de bénévolat. 
Sur les quatre prix décernés, le Québec en a raflé deux. Le prix de la  
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collaboration fut décerné à Jacynthe Trudel de la section de la Mauricie. La section de Québec a aussi mérité un prix. 
 

 
Prenez bien soin de vous et des vôtres et au plaisir de vous revoir.  C’est votre section, gardons-la 
vivante malgré la situation exceptionnelle que nous vivons présentement. 

 

 
Cordialement, 

Daniel Morin 

Président de section 

 

Dîner de Noël – Mercredi le 8 décembre 2021 

Vous êtes invité(e)s à un dîner festif qui se tiendra dans une salle de réception du RIZZ située au 6630 
Jarry Est, Saint-Léonard www.lerizz.com  (Métro Langelier, autobus 33 vers le nord, arrêt Jarry).  Le dîner 
est à 12h00 et nous vous demandons d’arriver vers 11h30. Un grand stationnement est disponible à 
l’arrière. 
 
Veuillez noter que votre coupon-repas avec votre numéro de table vous sera remis sur place.  Si vous 
désirez être assis avec parents ou amis, prière d’inscrire les noms au complet des personnes sur le 
coupon-réponse à la page 4 et nous le retourner au plus tard le 23 novembre 2021. 
 
Le prix est de 40$ par personne, pour les membres et les conjoints membres. Le prix pour les non-
membres est de 70$.  Tout dépendant des directives de la santé publique, les tables seront composées 
de 8 ou de 4 personnes pour respecter les mesures de distanciation. 
 
Un nombre maximal de places de 240 personnes ou, selon la santé publique, de 125 personnes est 
disponible donc hâtez-vous pour réserver car premier arrivé, premier servi ! (voir coupon-réponse 
à la page 4) 
 

MENU – DINER DE NOËL 
 
Cocktail : Mousseux sans alcool et hors d’œuvres  
Soupe :  Potage de courge & pommes de terre Pâtes : Penne Romanoff Salade :  Printanière                
Assiette de résistance : Filet mignon de veau avec asperges, carottes tiges et pommes de terre 
duchesse 
Dessert :   Crema di Limoncello    Breuvages : café, thé, eau et liqueurs douces 
 
Assiette de résistance poisson : Filet de sole (avec coupon) 
 

Une bouteille de vin sera servie par groupe de quatre personnes ; le vin blanc vous sera servi au verre s’il 
n’y a pas 4 personnes pour en prendre.   
Le repas sera accompagné d'une musique pour vous faire danser si les directives de la santé 
publique le permettent ou simplement une musique d’ambiance pour le plaisir. 
 
Veuillez noter que le dîner de Noël est conditionnel aux règles de la santé publique et qu’il pourrait 
être annulé en tout temps ! 

http://www.lerizz.com/


 
AUTOMNE 2021 
 
 

 
  

 | 3 

PRÉSENTÉ PAR 

ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS FÉDÉRAUX | QC58 | MONTRÉAL 

Nos conférences  

Chers membres,  
 
Il nous fait plaisir de vous annoncer la tenue de plusieurs conférences gratuites cet automne.  Voici les 
sujets : 

- Gestion des finances à la retraite    Date à venir 

- Relations grands-parents/petits-enfants  29 septembre 2021 

- Personnes proches aidantes (PPA)                          26 octobre 2021 

- Donations avant le décès                                          23 novembre 2021 

Surveillez vos courriels pour plus de détails. 
 
Angela Giacomo, 
Membre du conseil d’administration – Section Montréal, 
Responsable du comité « Activités et information »   
  

Mise en candidature 

Au printemps dernier, un appel de candidature à titre d’administrateur/d’administratrice vous a été envoyé 

pour combler 3 postes qui devenaient vacants en avril 2021.  Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux 

nouveaux administrateurs/administratrices, Mme Pierrette Gourde et M. Pierre Bilodeau au sein de notre 

équipe de bénévoles et nous les remercions.   Cependant, un de ces trois postes demeure toujours vacant.  

Si votre désir d’engagement n’attend qu’une occasion de s’exprimer, voilà une belle opportunité de 

contribuer à faire une différence en rejoignant l’équipe du Conseil d’administration de votre Section. 

Pour soumettre votre candidature, c’est vraiment facile, nous faire parvenir un courriel à 
info@anrfmontreal.ca en nous transmettant un bref résumé de vos expériences de travail et de 
bénévolat.  Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt que vous porterez à cet appel.  
  
Angela Giacomo, 
Membre du conseil d’administration – Section Montréal, 
Responsable du comité « Mise en candidature »   
 

Rayonnement 338  

Retraités fédéraux a mis sur pied un réseau national de bénévoles pour faire progresser sa mission : 
améliorer considérablement la qualité et la sécurité de la retraite pour ses membres et tous les Canadiens. 
Nous appelons ce réseau Rayonnement 338, et notre objectif est de nous assurer que notre travail de 
défense des intérêts atteint les 338 circonscriptions fédérales avant les prochaines élections.  

La section de Montréal a commencé à rencontrer (sur Zoom) les députés des circonscriptions électorales 
faisant partie de son territoire afin de leur présenter la position de l’Association des retraités fédéraux sur 
les quatre grands enjeux suivants : Sécurité du revenu de retraite ; Stratégie nationale pour les ainés, 
Vétérans et Assurance-médicaments. Nous allons poursuivre notre travail en 2021. 

Pierre Bilodeau, 
Membre du conseil d’administration – Section Montréal, 
Responsable du comité « Rayonnement 338 »    

mailto:info@anrfmontreal.ca
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Recrutement et Rétention  

VOUS DÉMÉNAGEZ ? – Nous voulons vous garder avec nous ! 

  
Saviez-vous que si vous changez de région, vous changez automatiquement de section ?  Il est possible 
de demeurer avec votre section Montréal; il suffit de le préciser lorsque vous nous informez de votre 
changement d’adresse soit par courriel à info@anrfmontreal.ca ou encore sur notre site Web de Retraités 
fédéraux/Montréal à l’adresse suivante www.anrfmontreal.ca.  N’hésitez pas à nous en faire part ! 
Hé oui, votre chèque de pension augmente chaque année.  Saviez-vous que vous bénéficiez de 
l’indexation complète au coût de la vie des pensions et ce, suite aux pressions de Retraités fédéraux ? 
Nous travaillons toujours pour le maintien de celle-ci grâce à la représentativité du nombre de membres 
d’où l’importance de demeurer membre.  Faites-en part à vos amis retraités car vous savez, rien n’est 
acquis. 
 
Guy Bouchard, 
Membre du conseil d’administration – Section Montréal, 
Responsable du comité « Recrutement/rétention »    
 

COUPON-RÉPONSE : DINER DE NOËL–MERCREDI 8 décembre 2021 

Compléter et retourner le coupon-réponse avec votre chèque au plus tard le 23 novembre 2021 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 :     40$      (1 membre)  ou  80$           (2 membres)    
                                         70$       (1 non-membre) 
Si vous désirez un repas poisson (nombre) : 1 ___   ou   2 ___ 
 
Téléphone : __________________ Courriel :_________________________________ 
Nom du membre               Numéro de membre         Repas poisson 

1.________________________________ ___________________      _____     

2._______________________________ ___________________      _____        

3.________________________________ ___________________      _____        

4.______________________________ ___________________      _____ 

5.______________________________ ___________________      _____ 

6.______________________________ ___________________      _____ 

7.______________________________ ___________________      _____ 

8._________________________________________________      _____       
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