
Dates de
paiements de
la pension
pour 2009
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31 déc. 2008

30 janv. 2009

27 févr. 2009

31 mars 2009

30 avril 2009

29 mai 2009

30 juin 2009

31 juil. 2009

31 août 2009

30 sept. 2009

30 oct. 2009

30 nov. 2009

31 déc. 2009

Gardez contact
Vous déménagez? Vous
avez déménagé? Veuillez
garder le contact et
appeler le Centre du
régime de retraite au 
1 877 480-9220 
(ATS : 613 734-8265)
pour communiquer votre
nouvelle adresse. Cela vous
permettra de recevoir les
messages importants
concernant votre régime
de retraite.



Régime de retraite
agréé de la Société

canadienne des postes
Rendement des

placements pour
la période du
1er juillet au

31 décembre 2008

Vos questions
Q.Qui dois-je appeler si j’ai des
questions au sujet de
l’augmentation du coût de la vie?

R. Si vous avez des questions
concernant l’augmentation du
coût de la vie, veuillez
communiquer avec le Centre
du régime de retraite au 
1-877-480-9220 
(ATS-613-734-8265) 
ou visiter le site Web
www.retraitescp.com sous 
« Pensionnés / Indexation et
ma pension ».

Q. Qui dois-je appeler si j’ai
des questions à propos de
l’impôt ou de mon
formulaire T4A?

R. Si vous avez des questions
concernant votre formulaire
T4A ou désirez de
l’information à propos de
l’impôt prélevé sur votre
pension, veuillez
communiquer avec RBC
Dexia au 1-800-876-4498.

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
No. de la convention Poste-
publications : 40020903

OU par courriel à l'adresse :
pension.services@postescanada.ca
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Statistiques concernant
les services aux
participants en 2008
Pensionnés 
Appels téléphoniques
Changement d’adresse
Changement bancaire
Visites du site

www.retraitescp.com

4,447
53

339

74,268


