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La présente trousse est conçue afin de fournir 
aux actuels et futurs retraités l’information 
nécessaire pour se joindre aux associations 
locales de retraités du CP, et surtout d’y 
participer activement. Le Conseil national des 
retraités du Canadien Pacifique (CNRCP) est 
un organisme-cadre composé d’associations 
membres de retraités du CP. Depuis son 
établissement, le CNRCP a été le la voix 
collective de tous les retraités du CP. Nous sont 
le liaison entre les associations de retraités du CP 
et la direction du CP pour soulever des questions 
qui importent pour les retraités.

Nous vous encourageons à familiariser avec 
l’information que contient la présente trousse 
et à communiquer avec votre association locale 
ou tout membre du comité exécutif du CNRCP si 
vous avez des questions sur ce sujet.

Vous venez d’atteindre un important chapitre 
de votre vie, et nous vous souhaitons une 
retraite active et en santé.
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Aperçu du CNRCP
Les statuts du Conseil national des retraités du 
Canadien Pacifique (National Council of Canadian 
Pacific Pensioners Associations ou NCCPPA) ont été 
établis le 15 octobre 1984. La première réunion a eu 
lieu le 17 mai 1985 à l’hôtel Fort Garry à Winnipeg 
(Manitoba) et a marqué la fondation officielle du 
conseil. Depuis 1991, le CNRCP a tenu des congrès 
bisannuels, mais en 2017 a opté pour des congrès 
triennaux.

Mission et objectifs du CNRCP
Le mission de CNRCP est de tous les retraités du CP et 
de leurs conjoints ou conjointes relativement à tout 
ce qui concerne leurs pension due CP, et d’être la voix 
nationale des associations de retraités du Canadien 
Pacifique.

Avant de tenir nos congrès triennaux, nous recueillons 
les commentaires de toutes les associations membres 
sur les questions ou préoccupations, le cas échéant, 
qu’elles souhaitent soulever avec le CP.

Afin d’assurer l’efficacité des associations membres 
du CNRCP, il est important que le plus grand nombre 
possible de retraités se joignent à l’association des 
retraités de leur région. Veuillez communiquer avec 
nous au 250 837-4248 s’il n’y a pas d’association de 
retraités dans votre région.

Rôle du représentant des pensionnés
Le CP compte un comité du régime à prestations 
déterminées composé de quatre membres de la 
compagnie, de trois membres syndicaux et d’un 
représentant des pensionnés. Notre représentant 
de ce comité représente 22 000 pensionnés du CP. 
Ce comité fonctionne selon ses propres règlements 
ainsi que selon les exigences de la Loi de 1985 sur les 
normes de prestation de pension du gouvernement 
fédéral. Le comité se réunit le premier mardi de 
chaque mois à Calgary ou à tout autre endroit que 
pourrait désigner le président du comité. 



Rendez-vous sur notre site Web  
cp-pensioners.com
Vous y trouverez de l’information utile pour 
votre pension, les rabais offertes aux retraités, les 
événements à venir, une rubrique nécrologique, les 
bulletins des associations membres du CNRCP et plus. 

•  « How Do I » (comment faire) avec les réponses aux 
questions les plus courantes. 

•  Trouvez les personnes-ressources des sections 
CNRCP ainsi que leurs directeurs généraux. 

Pourquoi devenir membre du CNRCP?
Souvent, un grand nombre de gens qui travaillent 
ensemble dans un contexte organisé peut accomplir 
beaucoup plus que des personnes qui travaillent 
seules. En devenant membre du CNRCP, vous pourrez :

•  soutenir et maintenir une association de retraités 
qui peux exprimer les opinions pour les enjeux 
touchant les pensions;

•  partager nos connaissances et notre expérience en 
groupes;

• constituer un réseau pour les retraités;

•  avoir accès de l’assurance voyages offerte à tarifs 
de groupe.

Comme retraités, les membres de nos associations ont 
de vastes connaissances sur toutes sortes de questions 
touchant les pensions et la retraite. Beaucoup 
d’entre eux tiennent des réunions mensuelles où les 
membres peuvent poser des questions et faire des 
recommandations selon leurs propres compétences 
et connaissances acquises au fil de leurs années de 
service au CP.



Le CNRCP est au service des retraités du CP
Les sujets que le conseil a considérer avec la direction 
de la Compagnie au fil des ans comprennent :

•  Assurance voyages Croix Bleue pour ses membres.

• Des copies du Magazine Canadien Pacifique en 
français et en anglais.

• Distribution de vidéos du canal Discovery Canada.

• Reconnaissance par le CP : présentations durant 
les congrès, réunions pour discuter de résolutions, 
collaboration sur le site Web des pensionnés, 
carte d’assurance médicaments, invitations à des 
projections cinématographiques, événements 
comme le jour du Souvenir, Comité social du CP 
à Calgary, événements de groupe comme des 
excursions avec Quality Time Tours (Calgary).

• Lois qui pourraient avoir une incidence sur les 
pensionnés : réunions avec les députés, lettre au 
ministre des Finances et réponse de ce dernier.

Autres renseignements
Assurance Voyages : le CNRCP a négocié en exclusivité 
pour les pensionnés du CP une réduction de 10 % 
sur l’assurance voyages Croix Bleue. Appelez la Croix 
Bleue directement au 1 866 544-7720 pour obtenir 
votre réduction.

Le CNRCP a signé une entente avec Perkopolis, 
revendeur indépendant de réductions. Perkopolis 
offre ses programmes de réductions aux membres du 
CNRCP, et toutes nos associations membres pourront 
inscrire leurs membres locaux (pensionnés/survivants) 
auprès de Perkopolis. Cet avantage ne comporte 
aucuns frais. Consultez notre site Web.



Contactez les retraités du CP
Le service d’assistance des Services des pensions 
du CP peut répondre à vos questions sur la 
retraite. Ce service est offert en français et 
en anglais, de 8 h à 13 h heure normale des 
Rocheuses (HNR). 

Numéro sans frais : 1 888 511-7557

Région de Calgary : 403 319-3035

Courriel : pension@cpr.ca

Adresse postale :  
Services des pensions du Canadien Pacifique

7550, Ogden Dale Road S.E. 
Calgary (Alberta) T2C 4X9 


