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notre capitale. L’an dernier, la Section 
d’Edmonton a organisé l’AGA de l’ANRF et 
a veillé à rendre notre séjour agréable 
dans la capitale provinciale. 
 
Notre Section procédera à des élections à 
l’AGA d’avril; en effet, plusieurs 
administrateurs arrivent à la fin de leur 
troisième mandat et doivent tirer leur 
révérence. Je vous encourage à poser votre 
candidature comme membre du Conseil. 
D’intéressants candidats se présentent 
cette année, mais nous avons toujours 
besoin de gens disposés à offrir du temps 
bénévolement et à aider les membres de 
l’ANRF en siégeant au Conseil ou à l’un 
des comités ou en travaillant au bureau. 
Bon nombre d’entre vous possèdent des 
compétences intéressantes acquises au 
sein du gouvernement et dont vous 
pourriez faire profiter la Section. L’an 
dernier, nous avons mené un sondage 
auprès des membres de la Section et nous 
avons formé un comité composé de 
membres possédant des aptitudes en ce 
domaine, acquises alors qu’ils travaillaient 
à Statistique Canada. Les résultats ont 
été remarquables et les données nous ont 
été utiles, ainsi qu’au bureau national. 
Nous avons tous des qualités et 
compétences diverses pouvant apporter 
beaucoup à la Section, alors je vous invite 
à devenir bénévole. 
 
Je termine en remerciant les 
administrateurs sortants de leur 
contribution exemplaire à la Section 
d’Ottawa de l’ANRF. J’espère vous voir en 
grand nombre au RA Centre à l’AGA du 
16 avril 2013. 
 
Fred Lyle 

Président, Section d’Ottawa de l’ANRF 

 

 

 
PROGRAMMES D’AFFINITÉ 

 
Ne manquez pas l’occasion de rendre visite 
aux représentants des programmes 
d’affinité qui participeront au « marché de 
l’information » : ils vous offrent une 
diversité de services à des prix très 
avantageux. 
 

 
PLANIFICATION FINANCIERE, ACTUALITES 
ET MISES A JOUR 
 

Il y a eu des changements et des 
améliorations susceptibles à intéresser les 
membres de l'ANRF concernant un 
nombre de programmes gouvernementaux 
généreux, quoiqu’ un peu complexes, qui 
ont été décrits dans des articles publiés 
dans le rapport de la Section d'Ottawa. 
 
Compte d'épargne libre d'impôt 
(CELI) – Ce programme a été créé en 
2009, avec un plafond annuel de cotisation 
de 5 000 $ par personne. Dès le 1er janvier 
2013, en reconnaissance de l'inflation 
accumulée depuis son existence, le 

plafond de cotisation annuel a été 

porté à 5 500 $ par personne. Comme 
complément au REER, ce plan mérite 
d'être exploré. Plus d'infos au 
www.celi.gc.ca ou discutez-en davantage 
avec un conseiller financier. 
 
Régime enregistré d'épargne-

invalidité (REEI) - Le Budget 2012 a 
implémenté des changements découlant 
de l'examen du gouvernement de 
l’expérience des titulaires et des 
contributeurs du régime pendant ses trois 
premières années d’opération. Ces 
changements sont bienvenus et fourniront 
plus d'options et une administration 
davantage simplifiée de ces nouveaux 
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plans indispensables. 
 
Plus important encore, la ‘‘Règle de 

remboursement de 10 ans’’ a été 

remplacée car elle était perçue comme 
trop sévère en exigeant un retour complet 
de toutes les contributions du 
gouvernement au plan si un bénéficiaire 
voulait retirer n’importe quel montant.  La 
nouvelle règle établit une ‘‘règle de 
remboursement proportionnel’’ exigeant 
seulement un remboursement de ‘‘trois 
pour un’’ de toute contribution du 
gouvernement quand un petit montant est 
retiré du REEI. Cela n'affecte ou 
s'applique pas aux sommes privés qui ont 
été contribué. 
 
Les montants de retraits maximaux et 

minimaux ont été fixés, à l'aide d'une 
formule complexe, pour les retraits d'un 
REEI. Ces règles s'appliquent à la fois aux 
‘‘paiements discrétionnaires d’aide à 
l'invalidité’’ (une fois ou retraits au besoin) 
et aux ‘‘ paiements viagers pour invalidité’’ 
(le flux régulier et continue d’une somme 
pour le bénéficiaire). Si cela s'applique à 
vous ou pour plus d’information, contactez 
votre administrateur pour obtenir plus de 
détails. 
 
Si vous avez un REEI avec des 
subventions ou obligations inutilisés 
du gouvernement fédéral, ceux-ci 

peuvent être reportées (et demandées) 
pour une période de dix ans précédant 
l'ouverture du plan, à partir du mois de 
janvier 2011. 
 
Depuis juillet 2011, il est aussi possible 

de «rouler» dans un REEI d’un enfant 

ou petits-enfants, les actifs d’un 

REER inutilisé d'un parent ou 

grands-parents décédé. Cette 
transaction protège les actifs contre toute 

règle de «disposition réputée», de manière 
à conserver le capital ainsi que la 
croissance de ce REER. 
 
Régimes enregistré d'épargne retraite 
(REER) - Le patriarche des plans 
d'épargne à l’abri d'impôt n'a rien de 
‘‘nouveau’’ à annoncer, mais si vous avez 
encore de l’espace de cotisation inutilisée, 
ou si vous avez gagné un revenu pendant 
votre retraite, il est toujours possible de 
contribuer à votre REER ou à un REER de 
conjoint et de recevoir la déduction fiscale 
correspondante sur votre déclaration 
fiscale annuelle T-1. Les contributions 
peuvent être faites si vous avez de l'espace 
de contribution - ou à votre REER de 
conjoint jusqu’au 31 décembre de l'année 
que vous atteignez 71 ans, à quel point le 
REER doit être transformé en un Fonds 
enregistré de revenu de retraite (FERR). 
 
Programme de la sécurité de la 

vieillesse (SV) -  Le Budget 2012 a aussi 
ajusté des règles de la SV pour permettre 
à un bénéficiaire de reporter jusqu'à cinq 
ans, sa pension de vieillesse. Si le 
bénéficiaire continue à travailler, il peut 
décider qu'il n’a pas besoin de son revenu 
de la SV. Le montant de la pension est 
alors recalculé à partir du moment où le 
bénéficiaire commence à le recevoir.  Le 
montant obtenu sera donc plus élevé que 
si le bénéficiaire devait commencer à 
recevoir la SV à 65 ans. 
 
Tradex fera un don de 5% à la CCMTGC 

ou Centraide Ottawa sur toute nouvelle 

contribution à un Régime enregistré 

d'épargne-étude (REEE) versée au moyen 

de cette campagne sur une base continue 

avec un reçu d'impôt émis dans le nom du 

cotisant. Plus de détails à www.tradex.ca. 
Robert Todd est membre de L’ANRF et un 

directeur de Tradex, qui est un membre de 
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l’Association canadienne des courtiers de 

fonds mutuels et situé à Ottawa.  Leurs 

services sont offerts exclusivement aux 

anciens et présents employés du secteur 

public ainsi que leurs familles. 
 
REVENDICATIONS ET RELATIONS 
PROVINCIALES 

 

Comme vous le savez, l’ANRF est un 
organisme national. Notre mandat cible 
les questions d’ordre national qui 
concernent en particulier les pensions et 
les prestations de nos membres.  
 
Toutefois, au fil du temps, nous avons 
apporté deux modifications à ce rigoureux 
énoncé d’objectif. D’abord, nous portons un 
intérêt plus vaste aux questions relatives 
aux aînés. Ensuite, nous nous intéressons 
aux questions et activités d'ordre 
provincial (politiques et programmes nous 
touchant chaque jour). Bon nombre de nos 
membres estiment que nous devrions être 
plus actifs dans ces deux domaines : les 
questions relatives aux aînés et les 
programmes et politiques provinciaux. 
 
C’est ce qui a motivé l’ANRF à créer le rôle 
« d’agent de liaison provinciale (ALP) » et 
aussi à aborder les questions relatives aux 
aînés de façon plus « globale », et à 
redéfinir ce que signifient les 
revendications pour notre association. 
 
Dans certaines provinces, le directeur a 
opté pour la création d’un « Comité des 
revendications provinciales » (CRP) plutôt 
que pour la nomination d’un ALP. Ce 
comité se penche sur les sujets qui 
préoccupent les membres et il détermine 
les initiatives souhaitables. Suivant ce 
modèle, le processus tire profit des points 
de vue différents; les priorités peuvent 
être établies et les projets peuvent être 
réalisés.  

 
Parfois, les questions peuvent être 
résolues au moyen d’une lettre ou d’un 
appel téléphonique. Parfois, il faut un 
entretien en personne. Peu importe le 
sujet ou la méthode, il faut aborder les 
questions de manière compétente et 
efficace.  De temps en temps, des enjeux 
complexes nécessitent de l’aide et des 
conseils ou l’étude approfondie des 
méthodes qui s’imposent. Évidemment, il 
ne s’agit pas simplement d’envois massifs 
de courriels ou de pétitions, mais plutôt de 
fournir des observations en temps 
opportun aux représentants clés, et ce, de 
façon coopérative. Dans certains cas, 
l’ANRF manifeste son intérêt en siégeant 
à des comités consultatifs provinciaux 
comme le Secrétariat des aînés de 
l’Ontario. 
 
À ce jour, nous n’avons convaincu 
personne d’assumer le rôle d’ALP. 
Cependant, plusieurs présidents ainsi que 
d’autres personnes ont exprimé leur 
intérêt à l’idée d’un CRP pour l’Ontario. 
 
La présente a pour but d’inviter les 
sections à faire part de leurs préférences 
quant à l’ALP/le CRP et à envoyer des 
demandes et des candidatures pour l’un ou 
l’autre. Une fois que nous aurons ces 
données en main, nous devrions pouvoir 
aller de l’avant. 
 
Nous ne savons pas encore si le CRP 
tiendrait des réunions physiques; dans 
l’affirmative, mon bureau assumerait les 
coûts connexes. Il est probable que les 
discussions et les décisions du comité se 
feraient par ordinateur; par conséquent 
les membres de ce comité devraient 
posséder la technologie nécessaire. L’autre 
exigence consiste en un intérêt envers les 
questions relatives aux aînés et aux 


