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Nota : Afin de faciliter la lecture du présent document, nous avons utilisé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

Depuis le 29 septembre 2004, le site
www.retraitescp.com a une nouvelle apparence.  

À l’automne 2003, un groupe de discussion composé de représentants de la direction,
de tous les syndicats et des retraités a été créé afin de discuter du contenu du site
Web de Postes Canada sur le régime de retraite. Grâce aux précieux commentaires du
groupe et à la suite de consultations avec des experts en communications et de
recherches d’une multitude d’autres sites Web, nous avons mis à jour notre site Web.
En fonction du cycle de vie d’un membre et des questions les plus probables, nous
sommes d’avis que tous les utilisateurs d’ordinateur, qu’il s’agisse d’un débutant ou
d’un expert, trouveront le nouveau site attrayant, facile à utiliser et très informatif.

En plus de pouvoir encore obtenir les estimations de vos prestations de pension, vous
pourrez maintenant obtenir des renseignements détaillés sur l’incidence qu’ont les
différents événements de la vie (changement de la situation de couple, naissance d’un
enfant, invalidité, etc.) sur vos prestations de pension.

Faites-nous part de vos commentaires! Si
vous avez des commentaires ou des suggestions,
envoyez-nous-les à l’adresse suivante :

SERVICE DES PENSIONS 
2701 PROM RIVERSIDE BUREAU 320E
OTTAWA ON  K1A 0B1

COURRIEL : pension.services@postescanada.ca

Voici un aperçu de la nouvelle page d’accueil du site Web du Régime de retraite de Postes
Canada. Prenez quelques minutes pour vous familiariser avec le contenu. Les options « visite
guidée » et « Aide » vous indiqueront comment utiliser le site Web. Si vous désirez effectuer
le calcul de vos prestations de pension, vous n’avez qu’à cliquer sur l’option « Je veux
calculer ma pension ». L’outil de calcul des prestations s’affichera. À partir de cet écran,
vous devrez encore entrer votre matricule et votre numéro d’identification personnel (NIP).
Si vous avez perdu ou oublié votre NIP, veuillez communiquer avec le Centre du régime de
retraite en composant le 1 877 480-9220.

Le nouveau site Web comprend les caractéristiques suivantes :

• Option Agrandir texte – Augmente les dimensions du texte pour faciliter la lecture.
• Changement d’affichage direct à la langue sélectionnée – Cliquez tout simplement

sur le bouton English ou Français dans le coin supérieur gauche du menu.
• Accès à partir d’Intr@poste, du Libre-service pour les employés (LSE) ou d’Internet.
• Transmission des renseignements essentiels par l’entremise de questions et réponses.
• Renseignements à jour – Assurez-vous de visiter souvent ce site puisqu’il sera mis à

jour régulièrement.
• La section Faits saillants et la page d’accueil seront mises à jour pour afficher

les nouveautés.
• Liens vers d’autres sites d’intérêt.
• Commentaires transmis directement au Service des pensions par l’entremise du lien

au webmestre.


