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

le 18 avril 2018 
 

 
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 
membres reçoivent également la version préliminaire du Rapport aux participants de 2017 et les 
versions génériques des Relevés personnels de prestations de retraite pour les participants 
actifs et pour les retraités, les survivants et les titulaires d’une pension différée. Une nouvelle 
page du site Web du régime de retraite intitulée « Retraités » comprend des renseignements sur 
le Club Héritage, les avantages sociaux à la retraite, ainsi que la santé et le mieux-être. Plus de 
renseignements seront ajoutés à cette page. 

• Mise à jour sur les ateliers de préretraite de la SCP des trimestres 3 et 4 de 2017, et un aperçu 
des plans pour 2018. Le taux élevé de participation est attribuable aux diverses communications 
et à la participation des bureaux régionaux des Ressources humaines et de Formation et 
perfectionnement à la promotion des ateliers. 

• Mise à jour sur les activités et les communications concernant le volet à cotisations déterminées 
(CD) au 31 décembre 2017. 

• Mise à jour sur les modifications au régime de retraite suite aux changements législatifs 
apportés aux prestations de congé de maternité et de congé parental. 

• Rapports sur les placements du Régime 
o Rapport de la Division des placements au 28 février 2018 
o Rapport du total de l’actif au 16 mars 2018 
o Résumé du rendement des placements – RBC Services aux investisseurs et de trésorerie – 

au 31 décembre 2017 
o Rapport sur le portefeuille d’actions au 31 décembre 2017 
o Mise à jour sur la trajectoire de la stratégie de diminution des risques 

• Révisions aux documents de pension 
o Énoncé des politiques et des procédures de placement pour le Régime de pension agréé 

(volet à PD) 
o Énoncé des politiques et des procédures de placement pour les Régimes d’accumulation du 

capital (RAC) 
o Lignes directrices s’appliquant au vote par procuration 

• Frais d’exploitation de 2017 et prévisions pour 2018 du Service des pensions et de la Division 
des placements. Les membres reçoivent les états financiers définitifs de 2017 du Régime de 
pension agréé. 

• Rapport de rendement pour les services offerts aux pensionnés – en date de mars 2018 

• Rapport de rendement du Centre du régime de retraite – en date de mars 2018 

• Les membres ont reçu de l'information sur la plateforme de vote électronique qui a été mise à 
l'essai pour l'élection du représentant des participants cadres et exempts. La recommandation 
pour procéder à une solution de vote électronique permanente sera examinée au cours de l'été. 
La prochaine élection du CCP pour le représentant de tous les participants actifs au Régime 
commencera en août 2018. 

• Les membres sont avisés que les participants qui ont de la difficulté à remplir les formulaires 
devraient être encouragés à communiquer avec le Centre du régime de retraite pour bénéficier 
de son expertise. 

• La prochaine réunion aura lieu en juin 2018. 


