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Madame, Monsieur,
L’an dernier, Postes Canada a annoncé la création du groupe de travail pour les communications et
consultations (C et C) à l’appui de son engagement à faire en sorte que les participants au Régime et les
groupes d’intérêt maintiennent leur intérêt pour comprendre et relever les défis liés au régime de retraite. La
création de ce groupe s’est faite conformément aux consignes du Bureau du surintendant des institutions
financières (BSIF), soit l’organisme fédéral de réglementation des régimes de retraite.
Le groupe C et C est composé de 12 membres, 5 élus et 7 nommés, comme suit :
Groupe d’intérêt
Retraités, y compris les survivants et les titulaires
d’une pension différée (élus)

Représentant
Mary Bishop
Lynn Bue
Jean-Claude Parrot
William (Bill) R. Price

Employés syndiqués actifs participant au Régime
(nommés)
AOPC
ACMPA
STTP (EPU et FFRS)
AFPC/SEPC

Guy Dubois
Daniel Maheux
Mike Palecek et Jan Simpson
François Paradis

Employés cadres et exempts participant au Régime
(élu)

Fred Pollard

Postes Canada en tant qu’administratrice du
Régime (nommés)

Mike Garvey et Amanda Maltby

Les biographies des représentants sont affichées sur le site retraitescp.com > Prestations déterminées >
Groupe C et C.
Le rôle du groupe C et C
Le rôle du groupe C et C et de ses représentants consiste à faciliter l’échange d’information entre la Société et
les participants au Régime qu’ils représentent. Ainsi, le groupe fournira des commentaires sur la meilleure
façon de communiquer avec les participants au Régime et de les consulter au sujet de la situation actuelle du
Régime et de toute proposition qui pourrait avoir une incidence sur eux. Le groupe servira aussi d’intermédiaire
auprès des participants au Régime qui souhaitent poser des questions, offrir des suggestions ou soulever des
préoccupations.
Les représentants du groupe C et C ne représenteront pas les participants ni n’aborderont les options modifiant
le Régime dans le cadre d’aucune négociation ou prise de décisions, mais pourront offrir des recommandations
aux fins de considération et de discussion.
Les décisions concernant les mesures à prendre continuent de relever du Conseil d’administration de
Postes Canada et sont soumises aux procédés collectifs de consentement, d’avis ou de négociation, le cas
échéant. Elles doivent également être conformes aux règlements et au cadre législatif qui régissent votre
régime de retraite.

Les représentants du groupe C et C ne remplaceront pas vos représentants du Conseil consultatif des
pensions (CCP), lequel reste inchangé.
Activités du groupe C et C à ce jour
Le groupe C et C a organisé deux réunions : sa première réunion officielle s’est tenue le 12 novembre 2015 et
une réunion de suivi a eu lieu le 12 avril 2016. Les points examinés et abordés étaient, entre autres, le
contexte, le cadre de travail et le mandat du groupe C et C, puis des aspects liés à la gouvernance, comme les
modalités et les protocoles de communication du groupe. Les membres du groupe ont également discuté des
lacunes en matière d’information pour les participants et ont examiné des options de communication futures
avec les participants au Régime.
D’autres réunions et activités du groupe C et C sont prévues en 2016. On vous encourage à vous tenir au
courant des activités du groupe C et C en vous rendant sur le site Web retraitescp.com régulièrement, où
vous pouvez obtenir des mises à jour et consulter les sommaires des réunions.
Vous pouvez communiquer avec les représentants du groupe C et C :
Par courriel : GroupeCCGroup@canadapost.postescanada.ca
Par la poste : Groupe C et C, 2701, promenade Riverside, bureau B320, Ottawa (Ontario) K1A 0B1
Sincères salutations.
Mary Bishop
Lynn Bue
Guy Dubois
Mike Garvey
Daniel Maheux
Amanda Maltby
Mike Palecek
François Paradis
Jean-Claude Parrot
Fred Pollard
William (Bill) R. Price
Jan Simpson

