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Les membres du CCP ont examiné et discuté des éléments suivants : 

 Les communications à l’intention des participants au Régime (volet à PD) depuis la 
dernière réunion et celles à venir 

 Ateliers de préretraite de Postes Canada (T3 et 4 de 2014 et plan pour 2015) 

 Volet à cotisations déterminées (CD) (fin de l’exercice 2014 et plan pour 2015) 

 Les rapports sur les placements de la caisse de retraite : 

 Rapport de la Division des placements au 28 février 2015  

 Rapport sur le total de l'actif au 6 mars 2015  

 Résumé du rendement des placements – Services aux investisseurs de RBC - au 
31 décembre 2014  

 Rapport sur le portefeuille d'actions au 31 décembre 2014  

 Frais d’exploitation du Service des pensions et de la Division des placements de la caisse 
de retraite (T4 de 2014) et plan pour 2015 

 États financiers de 2014 du Régime de pension agréé de la SCP 

 Rapport de rendement sur le niveau de service offert aux pensionnés (février 2015) 

 Rapport de rendement du Centre du régime de retraite (février 2015) 

 Mise à jour sur la production future de relevés personnels de prestations de retraite pour 
les retraités  

 Documents de gouvernance mis à jour : Énoncés des politiques et des procédures de 
placements pour le volet à PD et les régimes d’accumulation du capital, Lignes directrices 
s’appliquant au vote par procuration (PD), et Lignes directrices pour l’imputation des 
dépenses aux caisses de retraite de la SCP 

 Le rôle du groupe de travail pour les communications et la consultation (C et C) et une 
mise à jour sur les élections au groupe C et C 

 Améliorations apportées au formulaire du Régime d’assurance-vie de base et à la trousse 
des avantages sociaux après la retraite 

 Une motion a été adoptée pour recommander au Comité des pensions qu'une cotisation 
des profits de 2014 du secteur Postes Canada serve à résorber le déficit de solvabilité du 
Régime de pension agréé de la SCP 

 Mise à jour sur les élections 2015 du CCP 
 

La prochaine réunion du CCP est prévue pour le 18 juin 2015. 

 


