Coalition équité des pensions aux conjoints survivants
MESSAGE IMPORTANT
Si vous vous êtes marié(e) après avoir pris votre retraite, voici un message très important.
Comme vous le savez, nous avons lancé, dans le numéro de décembre du bulletin
Contact, une campagne de lettres demandant aux membres qui sont dans cette situation,
d’écrire à leur député au sujet des lois qui privent les conjoints d’une pension de
survivant si leur union est postérieure à la date de la retraite. Nous voulions que les
députés comprennent mieux l’effet de ces lois.
Nous avons par la suite appris que certains croient que ces lois s’appliquent pour un
deuxième mariage ou plus. Ce n’est pas vrai. Si vous marié(e) ou en cohabitation pour la
première fois et que votre union a commencé après le moment de votre retraite, votre
conjoint(e) n’aurait pas droit à une pension de survivant(e).
Si vous n’avez pas envoyé de lettre, croyant que vous n’aviez pas ce problème, c’est le
temps d’écrire.
La campagne a déjà produit des résultats significatifs, c’est donc encore plus important de
maintenir la pression.
-

Nous vous avions demandé de ne pas laisser « aux autres » le soin d’écrire.
Il semble que, dans certaines parties du pays, c’est ce qui s’est produit. Notre
campagne est nationale et il est important que des politiciens de partout au pays
soient mis au courant. Si vous n’avez pas encore écrit, faites-le maintenant, s’ilvous-plaît. La situation financière future de votre conjoint(e) est en jeu.
Pour en savoir plus sur la campagne et quoi mentionner dans une lettre, allez à :
http://www.pensionfairness-sspfc.ca/nouvelles-fr.php

-

Vous avez écrit à votre député et, dans ce cas, nous vous avions demandé de nous
informer de la date de votre lettre et du nom de votre député.
C’est important, ça nous permettra de faire porter la pression par les partis de
l’opposition. Nous comprenons que vous ne souhaitiez peut-être pas partager le
contenu de votre lettre mais il est important pour nous de connaître le nom et le
parti des députés qui ont reçu une lettre.
S’il vous-plaît, prenez un petit moment pour partager cette information avec nous
http://www.pensionfairness-sspfc.ca/contactez-nous.php
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