
 
 

Rapport de la réunion du Conseil consultatif des pensions (CCP)  
le 22 juin 2017 

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

• L’évaluation actuarielle end date du 31 décembre 2016 a été présentée. Une présentation 
sur les modifications proposées au Règlement sur les normes de prestation de pension a 
eu lieu et les nouvelles hypothèses actuarielles ont été discutées en détail.  

• Mise à jour sur les communications effectuées et prévues avec les participants au Régime. 
Les membres du CCP seront invités à faire part de leurs commentaires sur des prochaines 
communications. 

• Mise à jour sur les ateliers de préretraite de Postes Canada et sur les inscriptions de 
2017. Les membres sont invités à faire part de leurs commentaires sur le livret de l’atelier.  
Les commentaires des membres sont fournis afin d’améliorer les renseignements sur la 
préretraite. 

• Mise à jour sur les activités concernant le volet à cotisations déterminées (CD), y compris 
des renseignements sur les outils en ligne, l’application mobile et les webinaires en direct. 

• Frais d’exploitation du T1 2017 du Service des pensions et de la Division des placements. 

• Rapports sur les placements de la caisse de retraite 
o Rapport de la Division des placements au 30 avril 2017 
o Rapport sur le total de l’actif au 19 mai 2017 
o Rapport du résumé du rendement des placements – RBC Services aux investisseurs 

et de trésorerie au 31 mars 2017 
o Rapport sur le portefeuille d’actions au 31 mars 2017 
o Mise à jour sur l’ajustement progressif de diminution du risque au 30 avril 2017 

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

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

• Les membres reçoivent une mise à jour sur les activités du Groupe de travail pour les 
communications et consultations (C et C). 

• Les modifications proposées au Protocole du CCP ont été approuvées par le Comité des 
pensions. 

 


