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

le 17 avril 2019 
 

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

• Mise à jour sur les communications terminées et prévues pour les participants du Régime. 
Des articles publiés à l’automne 2018 dans les bulletins Parlons régime de retraite et 
Encontact ont incité un certain nombre de participants au Régime à mettre à jour l’information 
sur leur conjoint ou conjointe. Les raisons pour la création de deux versions du Rapport aux 
participants 2018 ont été fournies aux membres qui ont commenté positivement sur l'impact 
«vert» de l'initiative. Les membres ont reçu une version générique des relevés personnels de 
prestations de retraite pour les participants actifs au Régime et pour les retraités, survivants et 
titulaires d’une pension différée. 

• Mise à jour sur les résultats des ateliers de préretraite pour T3 et T4 de 2018 et les plans pour 
l’année 2019. Sur la base des commentaires fournis par les membres du CCP en 2018, trois 
nouvelles diapositives sur les ruptures de mariage ont été ajoutées dans le livret de l’atelier de 
préretraite. 

• Mise à jour sur les modifications au Régime de retraite compte tenu de l’octroi de l’équité 
salariale aux factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) le 20 septembre 2018. 

• Mise à jour sur la solvabilité et position de continuité de l’exploitation du Régime de pension 
agréé de la SCP en date de décembre 2018.  

• Mise à jour sur les activités et communication sur le Régime d’accumulation du capital (RAC) 
en date du 30 décembre 2018.  

• Modifications aux Énoncés des politiques et des procédures de placement (EPPP) pour le 
volet à PD du RPA et le RAC. 

• Rapports sur les placements du Régime 

o Rapport de la Division des placements au 28 février 2019 
o Rapport du total de l’actif au 15 mars 2019 
o Sommaire de la performance des placements – RBC Services aux investisseurs et de 

trésorerie au 31 décembre 2018 
o Rapport sur le portefeuille d’actions au 31 décembre 2018 

 
• Frais d’exploitation du Service des pensions et de la Division des placements de la caisse de 

retraite – à la fin de l’année 2018 et les plans pour l’année 2019. Les membres ont reçu les 
états financiers définitifs de 2018 du RPA de la SCP. 

• Rapport sur le niveau du service offert aux pensionnés – en date du 31 mars 2019 

• Rapport sur le rendement du Centre du régime de retraite – en date du 31 mars 2019 

• Mise à jour sur les réunions et les élections de 2019 du Groupe de travail pour les 
communications et consultations.  

• La prochaine réunion aura lieu le 19 juin 2019. 


