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Restrictions :
Dans cette publication, le terme Régime désigne le Régime de pension agréé de la Société canadienne des postes. Les prestations
exactes que vous recevez du Régime sont régies par le texte officiel du Régime qui est la référence finale dans tous les cas de différends.
Pour obtenir plus de renseignements sur les termes utilisés dans cette publication, veuillez consulter le site retraitescp.com.

Afin de faciliter la lecture de cette publication, le genre masculin est utilisé pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

Encontact

Si vous souhaitez
proposer des sujets
pour le bulletin 
«Encontact» veuillez
écrire à :

SERVICE DES PENSIONS
2701 PROM RIVERSIDE
BUREAU B320
OTTAWA ON K1A 0B1

OU par courriel à l’adresse :
pension.services@postescanada.ca

Résultats financiers de la Société
En raison des élections fédérales qui ont retardé la présentation du Rapport annuel 2010 de Postes Canada au
Parlement, les résultats financiers de la Société n’ont pas pu être inclus dans ce bulletin. Dès que le Rapport annuel
aura été déposé, il sera publié en ligne à postescanada.ca/rapport_annuel. La Société a révélé que les résultats
avant impôts de 2010 étaient inférieurs à ceux de 2009. En 2010, la situation financière de Postes Canada a été
mise à rude épreuve, alors que la Société a dû verser 746 millions de dollars en contributions au Régime, y compris
un paiement spécial de 425 millions de dollars pour commencer à rembourser progressivement le déficit de
solvabilité du Régime. Le début de 2011 a également été difficile pour Postes Canada, puisque les chiffres en
matière de service et de sécurité n’ont pas atteint les résultats escomptés les trois premiers mois. L’entreprise a
donc pris des mesures pour améliorer le service et la sécurité, et réaliser des économies d’ici la fin de 2011. 

Mises à jour concernant le Conseil consultatif des pensions (CCP) 

Vous voulez changer votre adresse?

Résultats de l’élection
Nous tenons à féliciter William (Bill) Price
d’Ottawa (Ontario), le candidat qui a été réélu pour 
un troisième mandat consécutif pour représenter les
participants retraités du Régime au CCP. Vous pouvez
communiquer avec M. Price au sujet de questions
générales de retraite en envoyant un courriel à
pension.services@postescanada.ca.
Pour obtenir les résultats de l’élection (les cinq premiers
candidats), consultez Nouvelles récentes du site
retraitescp.com.

Augmentation des membres
Un deuxième poste a été ajouté au CCP
pour représenter la population grandissante
des participants retraités. Afin d’élire ce
représentant des participants retraités
additionnel, une deuxième élection est
présentement en cours. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur cette deuxième
élection, consultez Nouvelles récentes du
site retraitescp.com.

En changeant votre adresse, vous vous assurez de recevoir d’importantes
communications envoyées par le Service des pensions.

Vous pouvez aviser le Centre du régime de retraite de votre nouvelle adresse en:

- appelant le 1 877 480-9220 (ATS – 613 734-8265), ou le 613 683-5909 si vous êtes à  
l’extérieur de l’Amérique du nord, ou

- l’envoyant par la poste à C.P. 2073, Mississauga ON L5B 3C6 ou par facsimilé au 
905 272-6300. 
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