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

 Le point sur les communications à l’intention des participants au Régime depuis la dernière 
réunion et celles à venir. Les membres du CCP ont été invités à écrire un article pour l’édition 
automnale des bulletins Parlons régime de retraite et Encontact. 

 Mise à jour sur les ateliers de préretraite de Postes Canada donnés au deuxième trimestre de 
2015, y compris sur l’inscription et les résultats du sondage sur la satisfaction. La direction 
continue d’examiner des façons d’optimiser la capacité des salles pour les ateliers, d’améliorer le 
contenu du cours et de chercher des solutions pour les employés dans les régions éloignées. 

 Aperçu semestriel de 2015 sur le volet à cotisations déterminées (CD). Les membres du CCP 
sont informés que le taux de cotisation par défaut des employés participant au volet à CD 
passera de 0 % à 4 %. Les webinaires de la Sun Life sont aussi offerts aux membres du CCP. 

 Les rapports sur les placements de la caisse de retraite : 

o Rapport de la Division des placements au 30 juin 2015 
o Rapport sur le total de l'actif au 14 août 2015  
o Résumé du rendement des placements – Services aux investisseurs de RBC au 30 juin 2015  
o Rapport sur le portefeuille d'actions au 30 juin 2015 – Des documents ont été distribués 

concernent des groupes régressifs de lobbyistes sur le climat et une nouvelle politique sur le 
changement climatique qui traite du charbon thermique et des sables bitumineux. 

 Frais d’exploitation du Service des pensions et de la Division des placements de la caisse de 
retraite (T2 de 2015). 

 Rapport de rendement sur le niveau de service offert aux pensionnés (au 31 juillet 2015). 

 Rapport de rendement du Centre du régime de retraite (au 31 juillet 2015). 

 Mise à jour sur les activités du Groupe de travail pour les communications et consultations. 

 Le rapport sur l’analyse annuelle par Cost Effectiveness Management (CEM) Benchmarking Inc. 
sur les placements des régimes de retraite des cinq dernières années jusqu’en 2014. 

 Rapport sommaire sur le vote par procuration pour 2015. 

 Les dates des réunions de 2016 pour le CCP ont été confirmées, soit le 14 avril, le 23 juin et le 
15 septembre 2016. 

 Mise à jour sur les élections de 2015 du CCP pour le représentant de tous les participants actifs. 

 Un examen de l’actif et du passif s’est déroulé en 2015 et la stratégie consiste à déplacer les 
actifs vers les portefeuilles de revenus fixes, de biens immobiliers, de fonds d’investissement 
privés et d’infrastructure. Actuellement, le risque le plus important touchant la capitalisation du 
Régime est lié aux taux d’intérêt. Des préoccupations ont été notées à l’égard du fait que la SCP 
n’a pas emprunté d’argent pour capitaliser le déficit de solvabilité. 

 


