
 
Rapport de la réunion du Conseil consultatif des pensions (CCP)  

le 18 avril 2013 
 

 
 
Les membres du CCP ont examiné et discuté des éléments suivants : 
 
 Les communications à l’intention des participants au régime depuis la dernière réunion et 

celles à venir. 
 

 Le nouveau Rapport aux participants de 2012, qui décrira l'évolution de la situation des 
régimes de retraite au Canada et sensibilisera les participants aux défis auxquels fait face 
le régime de retraite de Postes Canada. 

 

 Les ateliers de préretraite (T3 et T4 de 2012) et les activités prévues pour 2013. 
 

 Le rendement de fin d'année 2012 du volet à cotisations déterminées du régime de 
retraite. 

 

 Les rapports sur les placements de la caisse de retraite : 
 Rapport de la Division des placements au 28 février 2013 
 Rapport sur le total de l'actif au 15 mars 2013 
 Résumé du rendement des placements au 31 décembre 2012 
 Rapport sur le portefeuille d'actions au 31 décembre 2012. 

 

 Les états financiers du Régime de pension agréé (RPA) de 2012. 
 

 Le bilan des frais d’exploitation du Service des pensions et de la Division des placements, 
à la clôture de l’exercice 2012, et le plan pour 2013. 

 

 Le rapport de rendement du centre d'appels de RBC Services aux investisseurs pour les 
personnes à la retraite à la fin du mois de février 2013. 

 

 Le rapport de rendement du Centre du régime de retraite de Postes Canada (centre 
d'appels) à la fin du mois de février 2013.  

 

 Les options à l’étude pour assurer une meilleure communication avec les participants qui 
sont sourds ou malentendants et qui ont de la difficulté à communiquer avec le Centre du 
régime de retraite.  

 

 Les modifications apportées à l'Énoncé des politiques et des procédures de placement en 
2012. 

 

 Les modifications apportées au libellé du RPA de Postes Canada en 2012. 
 

 En raison de leur complexité, les modifications nécessaires relativement au libellé du 
régime découlant des négociations avec le STTP en 2012 sont prévues plus tard cette 
année.  

 
La prochaine réunion du CCP est prévue pour le 19 juin 2013.  


