
NOS MEILLEURS VŒUX POUR UNE BONNE ANNÉE 2018 À TOUS NOS MEMBRES 

Changements au sein de la Section Outaouais 

Mme Gisèle Pilon, adjointe administrative à la section depuis plus d’un an, a quitté ses fonctions au début 
janvier 2018.  Nous remercions sincèrement Mme Pilon pour son dévouement, sa jovialité et son excellent 
service aux membres. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouveaux défis.  Comme tout départ amène une 
arrivée, nous souhaitons la bienvenue à Mme Guylaine Ross, entrée en fonction le 8 janvier 2018 au poste 
d’adjointe administrative principale de la section Outaouais. Guylaine sera responsable d’assurer le service aux 
membres et d'appuyer les administrateurs du Conseil d'administration dans le développement des divers projets. 

De plus, deux nouveaux administrateurs ont été nommés au Conseil d'administration : Messieurs Jacques 
Lecompte et Luc Morin. Jacques est responsable du comité de recrutement et de rétention des membres et des 
bénévoles alors que Luc a accepté le poste de secrétaire du Conseil en remplacement de M. Claude Tremblay 
qui cumulait les postes de trésorier et de secrétaire du conseil.  Bienvenue messieurs et un grand merci à 
Claude d'avoir accepté le cumul de ces deux postes faute de candidats depuis près d'un an. Claude assumera 
le poste de trésorier, son poste habituel. 

Assemblée générale des membres (AGA) 2018 

L'AGA de la Section Outaouais se tiendra le jeudi 12 avril 2018 de 9h30 à 12h au Club de Golf Tecumseh, 
475, rue St-Louis, à Gatineau. Café, croissants et muffins vous seront offert à partir de 9h et un léger repas 
sera servi à la fin de l’assemblée.  L’ordre du jour et les documents pertinents, y compris les propositions de 
résolutions, seront affichés sous peu sur notre site site Internet et des documents imprimés seront disponibles 
sur place. Lors de l’AGA, les membres vont choisir/élire les administrateurs du Conseil d’administration de la 
section.  Le président d’élection sera M. Gérard Goyette.  Nous vous invitons à soumettre la candidature d’un ou 
plusieurs membres en règle (y compris la vôtre) pour devenir administrateur.  Il y aura au moins huit (8) postes à 
combler. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions et questions par courriel à admin@anrf-outaouais.ca 
Veuillez nous confirmer votre présence à cette même adresse courriel. Au plaisir de vous rencontrer en grand 
nombre. 

Page Facebook 

N’oubliez pas d’aller visiter et « d’aimer » la nouvelle Page Facebook ANRF-Outaouais. Vous y retrouverez des 
informations bien pertinentes pour nos membres ainsi que des photos prises lors des événements de la Section. 
Nous vous invitons à nous faire part de tous commentaires ou suggestions pour nous aider à continuer de vous 
garder bien informé(e)s des actualités et activités de la section. 

https://www.federalretirees.ca/fr-CA/Branches/Quebec/Outaouais
mailto:admin@anrf-outaouais.ca
https://www.facebook.com/anrfoutaouais/


Relevé annuel du pensionné 

En tant que retraité fédéral, vous avez reçu en janvier 2018 votre «Relevé annuel du pensionné» qui vous 
informe, entre autres, que le taux d'indexation annuel pour 2018 est de 1,6%. Cependant, le Centre des 
pensions du Canada confirme que plusieurs relevés (principalement ceux des retraités fédéraux résidant au 
Québec) renferment une erreur en ce qui a trait aux différentes retenues prélevées sur votre pension mensuelle. 
 
À la page 2 du «Relevé annuel du pensionné», vous constaterez peut-être que l'impôt du Québec n'a pas été 
prélevé sous l'item 009 - Impôt sur le revenu.  Si c’est votre cas, la situation sera corrigée lors du prochain 
versement, soit le 26 février. Veuillez vérifier votre prochain relevé et si l'erreur persiste, il devient alors votre 
responsabilité de communiquer avec le Centre des pensions du Canada, au 1-800-561-7930, afin de corriger la 
situation.  

Cartes de membres 

Beaucoup de membres se demandent pourquoi ils n’ont pas reçu de nouvelle carte de membre car la leur 
affiche toujours une date d’expiration.  Veuillez noter qu’au début 2017 l’ANRF a cessé d’émettre des dates 
d’expiration et nos partenaires aux programmes affinités ont été avisés de ce fait. Vous pouvez donc continuer 
d’utiliser la carte que vous avez présentement en votre possession. Voici la liste de nos Partenaires privilégiés. 

Projet de loi C-27 – Les prestations « cibles » 

Le gouvernement fédéral a présenté ce projet de loi en octobre 2016 (projet de loi C-27), qui permettrait aux 
sociétés d’État et aux employeurs sous réglementation fédérale de convertir les régimes de retraite à prestations 
déterminées en régimes de retraite à prestations cibles.  Les régimes de retraite à prestations cibles (ou à risque 
partagé)  sont souvent vus comme étant à mi-chemin entre les régimes à prestations déterminées, qui offrent 
une pension garantie, et les régimes à cotisations déterminées, qui versent un montant forfaitaire en fonction 
des placements. Les régimes à prestations cibles ont des objectifs; leurs pensions dépendent du rendement 
financier des fonds investis. Tout le risque est transféré aux employés et aux retraités. Pendant les périodes 
difficiles, les prestations du régime à prestations cibles peuvent être réduites, offrant ainsi moins de sécurité de 
la retraite à ses participants. C’est particulièrement néfaste pour les retraités. Nous vous invitons à écouter 
l’économiste Michel Lizée qui nous donne un survol bien éclairé sur le sujet. 

Donald Déry 
Président de la section Outaouais 

COORDONNÉES DE LA SECTION 
 Secrétariat : lundi au jeudi de 9h00 à 15h00,  

115-331, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau QC J8Y 6T3 
 819-776-4128 / 1-888-776-4128 (sans frais) / 819-777-4991 (télécopieur)  

Courriel : admin@anrf-outaouais.ca  
Site Web de la section : www.anrf-outaouais.ca  

Site Web de l’Association : www.retraitesfederaux.ca 
 

************************************************************************************************ 
  

tel:(800)%20561-7930
https://www.federalretirees.ca/fr-CA/Branches/Quebec/Outaouais/Partenaires
http://ici.radio-canada.ca/tele/rdi-economie/site/segments/reportage/54363/rdi-economie--entrevue-avec-michel-lizee--retraite-
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Activités gratuites à venir 

Pour chacune des activités, vous devez vous inscrire en téléphonant au secrétariat de la section au 
819-776-4128 / 1-888-776-4128 (sans frais) ou par courriel : admin@anrf-outaouais.ca . Veuillez 
prendre note que le nombre de places est limité.  Prière de vous inscrire au plus tard une semaine 
avant de la session qui vous intéresse. 

 

Préarrangements funéraires « Prévoir pour votre exécuteur » 

Lorsque l’inévitable surviendra, est-ce que votre exécuteur saura quelles étaient vos dernières 
volontés?  Saura-t-il où trouver les fonds nécessaires pour payer toutes les dépenses à encourir? 
Cette conférence couvrira des sujets tels que les préarrangements funéraires offerts par le Réseau 
Dignité – Affinité ANRF et les bénéfices liés à leur planification à l’avance; la protection lorsqu’en 
voyage; et autres sujets pertinents. 

Secteur Hull 
Date et heure :  20 février 2018 à 10h  
Endroit :   Cabane en bois rond 

331 boul. Cité des jeunes, secteur Hull 

Secteur Gatineau 
Date et heure :  14 mars 2018 à 10h  
Endroit :   Salle des Chevaliers de Colomb 
   635 boul. de la Gappe, secteur Gatineau 
Secteur Aylmer 
Date et heure :  20 mars 2018 à 10h  
Endroit :   Salle des Chevaliers de Colomb 
   78 rue Principale, secteur Aylmer 
 
Secteur Buckingham 
Date et heure :  11 avril 2018 à 10h  
Endroit :   Église St-Andrews 
   570 ave de Buckingham 
 

 Séance d'information sur les fraudes financières  

L'Autorité des marchés financiers donnera une séance d'information sur les fraudes financières les 
plus courantes et comment se prémunir contre celles qui sont sur l’Internet ou les réseaux sociaux 

Date et heure :  19 avril 2018 à 13h30  
Endroit :   Cabane en bois rond – salle Foyer 

331 boul. Cité des jeunes, secteur Hull 

mailto:admin@anrf-outaouais.ca

