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

le 18 juin 2015 
 

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

• Au mois d’avril 2015, le CCP a recommandé qu’une cotisation concrète considérable des profits 
de 2014 du secteur Postes Canada serve à résorber le déficit de solvabilité du Régime. Le 
Comité des pensions a examiné ce point par le passé et a pris la décision de ne verser aucuns 
paiements spéciaux au déficit du régime. Le Comité des pensions a passé du temps à examiner 
soigneusement la recommandation du CCP et remercie ce dernier pour ses commentaires. 

• Mise à jour sur les communications complétées et à venir à l’intention des participants au Régime 
(volet à PD) 

• Les résultats finaux de l’évaluation actuarielle du Régime en date du 31 décembre 2014 ont été 
présentés. Les membres ont aussi discuté de la baisse notable des taux d'intérêt qui a eu 
d’importantes répercussions sur le taux d'actualisation de solvabilité. 

• Rapport de rendement sur le niveau de service offert aux pensionnés (avril 2015). 

• Rapport de rendement du Centre du régime de retraite de Postes Canada (mai 2015). 

• Mise à jour sur les nouveaux relevés personnels de prestations de retraite pour les retraités, ainsi 
que leur distribution prévue en juillet 2015. 

• Mise à jour sur les activités des ateliers de préretraite de Postes Canada  

• Aperçu de fin d’exercice 2014 et communications aux participants du Régime (volet à CD) 

• Frais d’exploitation du premier trimestre de 2015 du Service des pensions et de la Division des 
placements de la caisse de retraite  

• Les rapports sur les placements de la caisse de retraite : 
o Rapport de la Division des placements au 31 mars 2015  
o Rapport sur le total de l'actif au 14 mai 2015  
o Résumé du rendement des placements – Services aux investisseurs de RBC au 31 mars 2015  
o Rapport sur le portefeuille d'actions au 31 mars 2015  

• Mise à jour sur le Groupe de travail pour les communications et consultations (groupe C et C) – 
La première réunion est en voie d’être organisée. Les points à l’ordre du jour, y compris ceux 
proposés par les représentants du groupe C et C, sont à l’étude. 

• Un exposé détaillé sur les modifications récentes au Règlement de 1985 sur les normes de 
prestation de pension (RNPP) et points saillants du budget de pension fédéral de 2015 

• Des changements proposés au Protocole du CCP ont été étudiés, tels que l’application des 
exigences en matière de connaissances qui s’appliqueraient uniformément à tous les membres 
du CCP, et l’ajout d’un troisième représentant des retraités au CCP. Une version révisée du 
Protocole du CCP incluant ces changements sera présentée à la réunion du mois de septembre. 

• Les membres du CCP ont reçu un calendrier à jour sur l’élection au CCP de 2015 pour le 
représentant de tous les participants actifs. 

La prochaine réunion du CCP est prévue pour le 17 septembre 2015. 


