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

• Mise à jour sur les communications effectuées et prévues avec les participants au Régime. 
Les commentaires des membres sur les communications ont étés notés. 

• Le Rapport aux participants pour 2016 ainsi qu’une version générique du relevé personnel 
de prestations de retraite à l’intention des participants actifs, et des participants retraités, des 
titulaires d’une rente différée et des survivants 

• Résultats des séminaires de préretraite de Postes Canada pour le troisième et le quatrième 
trimestre de 2016. Certaines mesures visant à diminuer le nombre d’inscrits ne se présentant 
pas aux séminaires ont fait l’objet de discussions. Afin de mieux planifier leur retraite, les 
employés devraient communiquer avec le programme d'aide aux employés et un 
planificateur financier. 

• Mise à jour sur les activités et les communications concernant le volet à cotisations 
déterminées en date de la fin de l’année 2016 

• Rapports sur les placements de la caisse de retraite 
o Rapport de la Division des placements au 28 février 2017 
o Rapport sur le total de l’actif au 17 février 2017 
o Rapport du résumé du rendement des placements – RBC Services aux investisseurs et 

de trésorerie au 31 décembre 2016 
o Rapport sur le portefeuille d’actions au 31 décembre 2016 
o Mise à jour sur la trajectoire de la stratégie de diminution des risques au 28 février 2017 
o Le point sur une proposition d’actionnaire – Les membres ont reçu des documents à 

l’appui au sujet de l’approbation d’une résolution portant sur la manière dont une société 
évalue les risques liés aux droits de la personne. 

• Coûts d’exploitation du Service des pensions et de la Division des placements pour 2016 et la 
planification pour 2017 

• Les états financiers 2016 du Régime de pension agréé 

• Rapport de rendement pour les services offerts aux pensionnés – en date de mars 2017 

• Rapport de rendement du Centre des services du régime de retraite – en date de mars 2017 

• Le rapport sur l’analyse par Cost Effectiveness Management (CEM) Benchmarking Inc. sur les 
coûts de l’administration du régime en 2015 

• Modifications au protocole du CCP qui seront approuvées au mois de mai 2017 par le Comité 
des pensions 

• Modifications approuvées par le Comité des pensions au mois de novembre 2016 aux 
documents suivants : régime de retraite,  Énoncés des politiques et des procédures de 
placement pour le Régime de pension agréé (RPA) – Volet à prestations déterminées et pour 
les Régimes d’accumulation du capital 

• Les résultats de l’élection de 2017 des représentants retraités au CCP seront annoncés au 
mois de mai. 

• Mise à jour sur les activités du groupe de travail pour les communications et consultations 


