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Message du président
2019 a été ma deuxième année en tant que président de la section d’Ottawa et je
dois vous dire que nous avons connu des succès incroyables ; y compris, comme
vous l’avez lu dans mon dernier rapport, la mise en œuvre de notre robuste stratégie
de représentation qui a précédé les dernières élections fédérales.
Mais le plus grand succès de 2019 a été le recrutement de plus de 600 nouveaux
membres nets qui se sont joints à la section d’Ottawa — la plus forte augmentation
parmi les 79 sections de l’Association à travers le Canada — une réalisation
extraordinaire dans laquelle vous avez tous joué un rôle.

MEMBRES
La SECTION d’OTTAWA
compte plus de 35 000 membres
qui vivent dans la ville d’Ottawa.
Notre mission principale est de
promouvoir la protection de leurs
pensions et leurs prestations de
retraite.
Aussi, avec le soutien de plus de
90 bénévoles, nous offrons aux
membres des informations, des
événements et des activités qui
favorisent leur sécurité
financière, santé et bien-être.
Nous mettons l’accent sur des
événements et activités qui
démontrent de façon tangible la
valeur de l'adhésion aux
membres et aux membres
potentiels.
Renseignez-vous sur les
activités de la section à
l’AGA 2020, qui a été reportée
au 2 novembre, et qui se
tiendra au Centre des congrès et
des événements d’Ottawa.
Visitez notre site Web ou
composez le 613 737-2199 pour
savoir comment vous inscrire.

Mes sincères remerciements vont à vous, nos fidèles membres, pour avoir été de
si grands ambassadeurs qui ont fait connaître la valeur d’une adhésion. Je tiens
également à remercier notre conseil d’administration dévoué pour son leadership,
et nos formidables 90+ bénévoles pour avoir donné vie à nos plans de recrutement.
Enfin, je remercie nos Bénévoles de l’année : Michael Fine et Alain Corriveau,
ainsi que la gestionnaire de section, Linda Barber pour avoir offert leur ambitieux
programme de 34 ateliers, notamment en littératie financière, qui ont rehaussé
davantage la valeur d’adhésion pour les 1740 membres et invités qui y ont participé.
On ne pouvait prévoir la transformation radicale de notre monde par la COVID-19 ni
l’arrêt abrupt de nos plans et événements pour l’année 2020. Nous espérons
reprendre nos activités et tenir notre AGA cet automne, mais la sécurité de nos
membres, bénévoles, et de notre communauté est primordiale ; donc, en attendant,
veuillez suivre les conseils des responsables de la santé publique. Restez en
sécurité et en bonne santé. Nous vous tiendrons informé régulièrement par
l’entremise de nos bulletins électroniques.

Sincères salutations,
Robert Giroux
Président de section
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Rapport annuel de la section d’Ottawa — 2019
Nous avons reporté notre assemblée générale annuelle de 2020 au 2 novembre 2020 et les résidences pour
retraités Chartwell ont généreusement accepté d’être notre commanditaire pour la deuxième année consécutive.
Toutefois, ce report ne signifie aucunement que vous devez encore attendre pour en savoir plus sur nos
activités 2019.
Tout d’abord, sachez que notre conseil d’administration était si convaincu que 2019 était une année record que nous
avons demandé que la section d’Ottawa soit considérée pour le Prix d’excellence des sections (pour les grandes
sections) de l’Association nationale et nous espérons bientôt connaître les résultats du processus de nomination.
Comme nous espérons que vous le constaterez ci-dessous, nous avons dû faire preuve de réalisations exemplaires
dans trois domaines pour nous qualifier : 1) l’attraction, le recrutement et l’engagement des membres ; 2) le soutien
des bénévoles ; et 3) la défense des intérêts.

Recrutement et engagement des membres
En 2019, la section d’Ottawa a recruté plus de 600 nouveaux membres nets —
plus que toute autre section de l’Association. Notre philosophie est que « voir, c’est
croire ». Si nos membres reçoivent une valeur tangible en participant à nos
événements, ces membres sont les mieux placés pour être de grands porte-parole
et encourager d'autres à se joindre à nous. Nous avons donc offert 34 ateliers
gratuits à 1740 participants (membres et invités) avec des conférenciers couvrant
des sujets tels que : l’investissement, la prévention de la fraude, les stratégies
fiscales, la planification successorale, les testaments et les exécuteurs
testamentaires, et encore bien d’autres — tous conçus pour démontrer de manière
tangible la valeur d’une adhésion.
Dans les premiers temps, on tenait ces ateliers dans notre petite salle de
conférence. Ensuite, nous avons rénové cet espace (en utilisant des fonds de notre
réserve destinée à l’amélioration du capital) pour augmenter notre capacité
d’accueil. Nous avons également réussi à obtenir un financement supplémentaire
du bureau national pour organiser 15 grands événements qui ont eu lieu dans des
installations louées.
Notre président, Robert Giroux et d’autres bénévoles ont aussi retroussé leurs
manches et se sont occupés des kiosques de recrutement à Place du Portage et
aux Terrasses de la Chaudière, où ils ont personnellement discuté avec les
employés fédéraux, qu’ils ont encouragés à devenir membres de l’Association.
Michael Fine est co-récipiendaire de notre Prix
du bénévole de l’année de la section
Les bénévoles Hélène Nadeau et Patrice Lemyre ont fièrement représenté la
d’Ottawa 2019 pour son atelier très populaire :
section d’Ottawa à l’événement : Marche, Cours et Roule de la Campagne de
l’investissement pour les retraités.
charité en milieu de travail du gouvernement du Canada. Pour leur part, Chris
Ford, président du comité de recrutement et Linda Barber, gestionnaire de la
section, comptaient parmi les orateurs pour huit cours sur la préretraite, où notre
partenaire privilégié de l’Association national Tradex a offert une adhésion gratuite d’un an aux employés fédéraux.
De plus, les bénévoles, Wayne MacWhirter, Georges Nadon et Marta Khan ont également fait la promotion d’une
adhésion à l'Association aux séminaires du Service de préparation à une seconde carrière (SPSC) pour les Forces
armées canadiennes. Puis, tous nos bénévoles ont fait la promotion de la Campagne nationale de méga recrutement
lors de tous nos événements à l’automne, y compris trois événements de représentation qui ont attiré 400 personnes
qui voulait rencontrer 30 candidats locaux.
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Soutenir et reconnaître nos incroyables bénévoles
Nous pensons que nos efforts concentrés pour recruter et soutenir les bénévoles portent des fruits. Après notre
AGA 2019, dix bénévoles se sont joints à nous. Dix-sept autres se sont inscrits à nos événements d’automne. L’un
d’eux, Gilbert Anctil, a participé à un atelier le matin, puis a commencé à faire du bénévolat le jour même en aprèsmidi. Tout compte fait, nous aurons environ 95 noms sur notre Tableau d’honneur de bénévolat qui sera publié
avec nos documents de l’AGA.
Le rendement formidable de la section est dû au calibre
exceptionnel de nos bénévoles. Toutefois, nous croyons
que nos efforts pour les soutenir sont aussi un facteur
important, car plusieurs choisissent volontairement de
porter plus qu’un chapeau. Par exemple, lorsque
Keith Bell (notre formidable rédacteur de procèsverbaux des réunions du conseil d’administration) a
connu de graves problèmes de santé, Hélène Buteau
(qui effectuait déjà les tâches de coprésidente du comité
de représentation en plus de celles de gestionnaire de
projet et rédactrice de procès-verbaux pour de nombreux
autres comités) nous a dépannés en remplaçant Keith
pendant six mois. Heureusement, Keith est en voie de
guérison et nous attendons avec impatience son retour.
Alain Corriveau est co-récipiendaire du Prix du bénévole de l’année
de la section d’Ottawa 2019 pour son leadership exceptionnel du
programme de littératie financière.

Le travail effectué par nos bénévoles, plus les économies qu’ils
génèrent, ont une valeur économique phénoménale. Grâce à
nos traducteurs bénévoles internes : André Deschênes,
Jacques Larose, Patrice Lemyre, Louise Poirier et
Jennifer Pouliot ; nous avons réduit de 50 % les coûts de
traduction. Dave Gass, notre bénévole expert en informatique
et webmestre, nous a permis d’économiser des milliers de
dollars en coûts informatiques. Nous avons même eu un
animateur bénévole, Roméo Messier, lors de notre retraite du
conseil d'administration récente. Nous investissons ces
économies dans de nouveaux programmes pour nos membres.
Nous organisons des événements de reconnaissance officielle
et des remises de prix afin de formellement remercier nos
bénévoles pour leurs incroyables efforts. Nous avons
également des activités informelles et amusantes telles que des
dîners pizza. En 2019, nous avons institué le « Prix clopinettes
d’argent » en reconnaissance du fait que nous ne pouvons
récompenser nos bénévoles qu’avec des clopinettes (dans ce
cas des arachides) — ce qui convenait parfaitement à notre
gagnant Dave Gass, car elles sont sa collation préférée.
Le Prix clopinettes d’argent est présenté par Robert Giroux,
président de la section d’Ottawa à Dave Gass lors de notre
Les bénévoles sont la clé de notre succès. Si vous souhaitez
brunch des bénévoles 2019 Brunch.
faire du bénévolat avec nous, nous recherchons toujours de
l’aide avec : la recherche et la rédaction (en particulier avec
les demandes de subventions), la gestion de projets, la
prise de procès-verbaux lors de réunions, l’accueil et l’inscription des membres lors d’événements, et, en tant
qu’Ambassadeurs de l’Association, qui parlent aux membres potentiels sur la valeur d’une adhésion à
l’Association. Veuillez envoyer un courriel à info@nafrottawa.com ou téléphoner au 613-737-2199

pour nous faire savoir quel type de bénévolat vous intéresse.
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Défense des intérêts et autres réalisations
Notre dernier rapport traitait du grand succès de notre stratégie de représentation en 2019 sous la direction de
Leslie Lawry (vice-présidente et présidente du comité) et (ses deux coprésidentes) Darlene Boileau et
Hélène Buteau. Soyez assurés que nous continuerons de sensibiliser les députés locaux aux quatre priorités de
l’Association concernant les aînés : la sécurité du revenu de retraite ; une Stratégie nationale pour les aînés ; le
soutien aux anciens combattants et à leurs familles ; ainsi que l’assurance-médicaments.

Finances
Nous sommes fiers, à juste titre, de notre gestion financière en 2019. Bien que nous ayons dépensé 21 000 $ de
nos réserves pour faire plus d’espace d’atelier, nous avons également augmenté nos revenus de 41 000 $ grâce aux
commandites, au financement du bureau national et à une subvention du gouvernement fédéral. Par conséquent, le
trésorier Harry Ruthnum prévoit (en attendant la réception des résultats de la vérification) que ces réserves seront
reconstituées à la fin de l’exercice.

Partenariats
Nous avons travaillé en étroite
collaboration avec la section
locale de l’Association
canadienne des individus
retraités (ACIR) et le Conseil
sur le vieillissement (CSV)
d’Ottawa dans le cadre de notre
campagne de représentation. Le
comité de liaison communautaire
de notre section est dirigé par
Terry Sing et continue
également à forger de nouveaux
liens avec d’autres organisations
locales d’aînés.

Représentants de la région d’OSLN, y compris les administrateurs de district d’Ottawa et du Nunavut

Daniel Brunet (rangée du bas, premier à gauche) et Hélène Nadeau (deuxième rangée, deuxième à
Leslie Lawry a représenté notre
droite), le président Robert Giroux (rangée du haut, milieu), la vice-présidente Leslie Lawry (première
section sur le Conseil stratégique
rangée, troisième de droite), trésorier, Harry Ruthnum (première rangée, premier à droite) et présidente
pour mieux vieillir avec le centre
du comité de la gouvernance, Elisabeth Renaud (rangée du bas, milieu).
pour les personnes âgées Good
Companions, le CSV, Centraide
de l’Est de l’Ontario (CEO) et le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain. Comme bénévole,
Shelagh Tuddenham nous a représenté au sein du groupe de travail qui vise à élaborer une stratégie pour le soutien
aux aidants naturels de l’Est de l’Ontario avec trois partenaires clés : CEO, le Réseau de la démence de la région
Champlain et le Réseau de soutien communautaire de Champlain. La section d’Ottawa appuiera cette stratégie en
faisant la promotion et en offrant le programme « voisins aidant les voisins » afin d'éduquer les gens sur le besoin de
soins de relève pour les aidants naturels.

La section d’Ottawa a également continué à consulter et de travailler avec notre section voisine de l’Outaouais ainsi
qu’avec nos trois sections sœurs de la région d’Ottawa Saint-Laurent Nunavut (OSLN), soit celles de Cornwall ainsi
que des vallées Algonquin et d’Ottawa. Nous avons également bénéficié, et en sommes très reconnaissants, de
l’expertise et des conseils de Daniel Brunet et Hélène Nadeau, les administrateurs du district d’Ottawa et du
Nunavut qui siègent au Conseil d’administration national.

Conclusion
Notre rapport officiel et nos états financiers de 2019 seront livrés à l’AGA du 2 novembre. L’année 2020 s’annonce
déjà très différente, mais nous nous habituerons à cette nouvelle réalité. La section d’Ottawa tient fermement à
continuer de vous offrir un excellent rapport qualité-prix et nous espérons encore grandir avec votre aide et
encouragement de nouveaux membres à nous joindre. Entre-temps, veuillez suivre les conseils des responsables de
la santé publique et restez en sécurité. Pour plus d’informations sur les précautions à prendre face à la COVID-19,
rendez-vous sur : https://www.federalretirees.ca/fr/nouvelles-opinions/centre-dinformation-de-

retraites-federaux-sur-la-covid-19.
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