Activités de plaidoyer de la Section d’Ottawa
Dans la période qui a précédé les élections générales canadiennes de 2015, les pensions de la
fonction publique fédérale sont devenues un sujet brûlant pour la population des retraités de la
fonction publique fédérale. Sous le slogan « Respectez votre promesse », l’Association nationale
des retraités fédéraux (ANRF) a lancé une campagne de plaidoyer proactive pour protéger nos
pensions durement gagnées. La Section d’Ottawa de l’ANRF a joué un rôle important dans cette
campagne pour influencer les trois principaux partis politiques et leurs plateformes à ce sujet.
Pour 2017, la Section d’Ottawa a ajouté un comité de plaidoyer permanent à sa structure de
gouvernance, compte tenu de l’importance stratégique de cette activité pour nos membres. Keith
Fernandez préside le comité; il est secondé par des membres du bureau de la Section, du Bureau
national et des bénévoles.
Les priorités de la campagne 2017-2018 continuent d’être axées sur 1) la campagne du projet de
loi C-27, qui inciterait les employés des sociétés d’État fédérales et des sociétés sous
réglementation fédérale à renoncer aux régimes de retraite à prestations déterminées; ainsi que
sur 2) la nécessité d’une stratégie nationale sur les aînés dans le cadre d’un accord fédéral sur la
santé. La Section d’Ottawa travaille également à soutenir une initiative du Bureau national visant à
assurer que les anciens combattants du Canada (Forces armées canadiennes [FAC] et GRC)
bénéficient du soutien et de la dignité qu’ils méritent.
Voici certaines des activités entreprises ou soutenues par la Section en 2017 :
•
•
•
•
•

Participer aux séances de discussion ouverte organisées par les députés locaux afin de
sensibiliser les membres au projet de loi C-27;
Participer à une réunion conjointe avec la Section de l’Outaouais et le député pour Hull-Aylmer;
Participer aux célébrations de la ville d’Ottawa à l’occasion de la Journée nationale des aînés;
Aider le Bureau national à organiser et à entreprendre une initiative de consultation avec les
anciens combattants des FAC et de la GRC d’Ottawa; et,
Se réunir avec d’autres organisations partageant les mêmes idées (CARP et syndicats) pour
développer des liens qui pourraient être utiles à la sensibilisation envers l’ANRF et ses positions.

Autres activités de base entreprises par la Section en prévision de l’année électorale 2019 :
•
•
•

Collaborer avec le Bureau national et l’agent de programme de plaidoyer de l’Ontario sur les
positions et les trousses d’information de l’ANRF;
Collaborer avec le Bureau national afin de tenir des réunions de présentation avec les députés
locaux; et,
Établir des approches de plaidoyer qui pourraient aider les petites agences de l’ANRF à adopter
des approches similaires.

Les membres de l’ANRF ont toujours identifié les pensions et les prestations de soins de santé et
de soins dentaires comme des priorités absolues. Si vous souhaitez participer aux activités du

Comité, soit régulièrement, soit par événement, veuillez communiquer avec le bureau de la Section
d’Ottawa et fournir votre adresse courriel et vos coordonnées. Vous pouvez communiquer avec le
bureau de la Section à l’adresse de courriel suivante : info@nafrottawa.com, ou par téléphone
au 613 737-2199.

