
UNE RETRAITE  
PLUS FAVORABLE
UNE QUALITÉ  
DE VIE ENRICHIE
Comment votre Chapitre  
des retraités de CWA–SCA 
peut VOUS aider?

Chapitres des retraités  
de CWA–SCA 
Pour communiquer avec nous :

téléphone : 1-877-486-4292
courriel : info@cwa-scacanada.ca
site web : www.cwa-scacanada.ca
adresse : CWA-SCA Canada 
7B-1050 Baxter Road, Ottawa, 
Ontario, K2C 3P1

Qui nous sommes?
CWA–SCA Canada représente les travailleurs 
des secteurs des journaux, de la radio, de 
la télévision et des nouveaux médias, d’un 
bout à l’autre du Canada. Nous représentons 
aussi le personnel administratif et les 
professionnels d’autres industries. Nous 
sommes un syndicat démocratique dirigé 
et géré par des bénévoles membres. Nous 
constituons également une partie autonome 
de la Newspaper Guild et des Travailleurs  
en Communication d’Amérique, qui comprend 
plus de 500 000 membres.



À quoi sert un Chapitre des  
retraités de CWA-sCA Canada?

À faire entendre les préoccupations des retraités •	
auprès de leur syndicat et à surveiller les 
politiques des employeurs en matière de pension 
et de santé concernant les retraités
À faire le suivi des lois qui touchent les retraités•	
À mener des actions politiques au nom des •	
retraités à l’échelle fédérale, provinciale et 
municipale
À collaborer avec d’autres organisations de •	
retraités, syndicats et groupes communautaires  
à des projets ayant un objectif commun

Qui peut devenir membre?
Les membres à la retraite de CWA-SCA Canada et 
leurs conjoints. Les cotisants de CWA-SCA Canada 
qui ont au moins 60 ans et leurs conjoints.

Combien ça coûte?
La cotisation annuelle est de 25 dollars.

UNE RETRAITE PLUS FAVORABLE 
UNE QUALITÉ DE VIE ENRICHIE

Un Chapitre des retraités de  
CWA-sCA Canada, c’est quoi?
Des membres d’un syndicat qui sont à la retraite 
et qui se regroupent pour travailler à protéger les 
avantages et les programmes essentiels pour leur 
retraite, comme les pensions, l’assurance maladie  
et la sécurité sociale.

Les avantages de l’adhésion

Travailler avec d’autres retraités de CWA-SCA •	
Canada à atteindre des objectifs communs
Rester en contact avec son syndicat  •	
et ses anciens collègues de travail
Participer à des activités sociales•	
Profiter des programmes d’avantages•	

UNE RETRAITE PLUS FAVORABLE UNE QUALITÉ DE VIE ENRICHIE
Un guide pour vous aider à profiter des avantages d’être 
membre d’un Chapitre des retraités de CWA-SCA Canada




