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Bonjour nouveau retraité ! 

 
Vous êtes sur le point de commencer une nouvelle saison dans votre vie. Nous 
aimerions vous féliciter pour cet important engagement et vous faire savoir que vous 
n'êtes pas seul. L’Association des Retraités de VIA Rail Canada est présente. Notre 
objectif est de maintenir le lien entre les retraités, de fournir des informations, 
d’organiser des événements sociaux et de vous apporter assistance si nécessaire. 
 
Nous avons une page Web que vous pourrez consulter pour obtenir des informations 
sur les événements, des informations sur les laissez-passer, sur l’assurance-maladie,   
et autre. 

 
Nous sommes divisés en 5 régions: 
 

• Région des Montagnes (Colombie-Britannique et Alberta)                               
mountains_president@vrcpa.org  

• Région des Prairies (Saskatchewan et Manitoba)            

• prairies_president@vrcpa.org  

• Région de l’Ontario  
ontario_president@vrcpa.org  
Région du Québec 
quebec_president@vrcpa.org  

• Région de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-
Écosse et Terre-Neuve) 
atlantic_president@vrcpa.org  
 

Pour vous joindre à l’Association, veuillez lire ce qui suit et remplir le formulaire 
d’inscription. 
 
 

Association des retraités de VIA Rail Canada 
 
À l’Association des retraités de VIA Rail Canada, nous acceptons toutes les personnes 
qui ont travaillé chez VIA, syndiquées ou non. Les conjoints sont les bienvenus et nous 
accueillons aussi les conjoints survivants au décès du retraité de VIA. 
 

Les cotisations servent à pourvoir aux dépenses administratives et des communications 
avec les membres telles qu’un site web, une page facebook et toute autre forme de 
communication. 
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Déduction mensuelle 

 

En acceptant la déduction mensuelle sur votre chèque de pension, vous vous assurez : 
 

➢ que l’Association reçoit votre cotisation;  
➢ que vous n’oubliez pas de renouveler à chaque année;   
➢ que l’Association et vous, réduisons nos frais de banque, nos frais postaux et de 

papeterie; 

➢ que la déduction mensuelle sera en vigueur sur réception de votre demande et cela 

jusqu’à ce que VIA Rail Canada soit informé, par vous, de cesser ce prélèvement. 
 

Consentement pour la distribution 
d’information personnelle 

 

En complétant le formulaire vous consentez à partager vos informations entre VIA et 
l’Association des retraités de VIA Rail Canada. Tout information fournie par VIA Rail 
sera traitée comme personnelle et confidentielle et sera utilisée uniquement pour des 
raisons de communication ou d’adhésion entre l’Association et vous. 
 

Si vous ne désirez pas partager vos informations entre VIA et nous, cochez la case en 
bas du formulaire, datez et signez.  
 

 
Si vous encaissez votre fonds de pension 

 

Si vous encaissez votre fonds de pension, vous pourrez être membre en envoyant votre 
cotisation annuellement. Complétez le formulaire d’inscription et communiquez avec le 
président de votre région. Voir la liste cité précédemment. 
    

Si vous payez par chèque, le faire à l’ordre de l’Association des retraités de Via 
Rail Canada. La période visée est toujours de janvier à décembre. 
 

SVP cochez la case appropriée 
 

Ci-joint mon chèque de 18 $. 
Ci-joint mon chèque de 30 $ pour mon conjoint (conjointe) et moi. 

 

Le nom de mon conjoint (conjointe) et sa date de naissance :  
 
__________________________________J_______M_________A_________ 

                                                     Caractères d’imprimerie 

 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre support. 

 

Donald Tremblay 
Président national  
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INSCRIPTION 
 

Adhésion                 Modification 
 
 

Nom : ________________________________Prénom :__________________________ 

   Caractères d’imprimerie    Caractères d’imprimerie 
 

No d’employé de VIA : ________________ No tél. : (_______) ___________________ 

  

Adresse : ______________________________________________________________ 

 

Ville : ______________________________ Prov. : _____________________________  

 

Code postal : _____________        Date de naissance : J_______M_______A________ 
 

Adresse courriel : ________________________________________________________ 

Je n’ai pas d’adresse courriel, SVP communiquez avec moi par : Tél :       ou courrier 

        

Date : ________________  Signature : _______________________________________ 
 

Déduction mensuelle pour retraité seul ou avec conjoint. 
SVP cochez la case appropriée 
 

J’accepte la déduction de 1,50 $ par mois sur mon chèque de pension. 
J’accepte la déduction de 2,50 $ par mois sur mon chèque de pension  
pour mon conjoint et moi. 

Le nom de mon conjoint (conjointe) et sa date de naissance :  
 

__________________________________J_______M_________A_________ 
                                                     Caractères d’imprimerie 

Déduction mensuelle pour veuf ou veuve 
J’accepte la déduction de 1,00 $ par mois sur mon chèque de pension. 

 

 

Note : La déduction mensuelle sera en vigueur sur réception de votre demande et cela  
jusqu’à ce que VIA Rail soit informé par vous de cesser ce prélèvement.  

 

Faire parvenir à : Centre de services des régimes de retraite de VIA Rail 
CP 2220, Succ. Don Mills Toronto ON   M3C 0M7 
 

NON CONSENTEMENT 

 
 Je, soussigné(e), en cochant cette case, n’autorise pas VIA Rail à partager l’information de ce 

formulaire avec l’Association des retraités de VIA Rail Canada.  
 

 
Date : ____________________________  Signature : __________________________________________ 


