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Le 23 janvier 2020 
 
 
 

Conseil consultatif des pensions 
Avis électoral de 2020 et appel aux candidatures 
 
 
Bonjour, 
 
Postes Canada sollicite des candidatures des participants retraités du Régime de pension agréé de la 
Société canadienne des postes (le Régime) intéressés à devenir membre du Conseil consultatif des 
pensions (CCP). Le mandat des représentants actuels expirera en mai 2020 et le processus 
commence maintenant pour élire trois représentants des participants retraités du Régime.  
 
Si vous êtes intéressé à représenter vos collègues retraités, veuillez vous référer à la procédure de 
mise en candidature décrite ci-dessous. Des renseignements additionnels sur le CCP se trouvent au 
verso de cette lettre ainsi que sur le site Web du Régime retraitescp.com > Gouvernance > Conseil 
consultatif des pensions. 
 
Nous encourageons tous les participants admissibles qui manifestent un intérêt à soumettre leur 
candidature. Bonne chance à tous. 
 
Sincères salutations, 
 
 
Doug Greaves                       
Président 
Conseil consultatif des pensions 
 
 
 
 
Procédure de mise en candidature 
 
Admissibilité: Les participants retraités touchant des prestations 
de retraite du Régime au 31 décembre 2019 sont admissibles à 
poser leur candidature. 
 
Période de mise en candidature: du 27 janvier au 6 mars 2020 
 
Une mise en candidature valide doit comprendre : 

 
Important 
 
 Les biographies qui excèdent 

100 mots ne seront pas 
acceptées et seront retournées. 

 Les biographies doivent être 
rédigées dans un paragraphe, 
pas de puces («  »). 

 Soumettez votre candidature 
bien avant la date limite. 

 Dès réception, votre candidature 
sera examinée et confirmée par 
courriel. 

 Votre biographie sera affichée 
sur le site Web du Régime 
pendant la période de vote. 

 

1) Votre nom 
2) Votre adresse courriel et/ou postale 
3) Votre numéro de téléphone  
4) Votre numéro d’employé de Postes Canada  
5) Une biographie de 100 mots ou moins 

  
Soumettez votre candidature par courriel ou par la poste à: 
  

Date limite 
 

Votre candidature doit être  
reçue avant 17 h (HE),  

le vendredi 6 mars 2020. 
 
 

 
 
PACelectionsCCP@postescanada.ca  
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Renseignements additionnels sur le CCP 
 
 
Mandat 
 
• Recommander des mesures à prendre pour faire connaître 

et mieux comprendre le Régime et son fonctionnement 
auprès des participants du Régime. 

• Passer en revue, au moins une fois par année, les aspects 
financiers, actuariels et administratifs du Régime, et prêter 
conseil au Comité des pensions du Conseil d’administration 
de la Société canadienne des postes (le Comité des 
pensions). 

• Exercer les attributions administratives prescrites dans le 
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de 
pension. 

• Exécuter toutes les autres tâches confiées au CCP par le 
Comité des pensions. 
 

Composition  
 
Le CCP se compose de dix-huit membres  
 

• Cinq membres élus (tel que décrit ci-dessous) 
• Huit membres nommés par les syndicats et associations 
• Cinq membres nommés par Postes Canada 

 
Postes élus 
 
• Trois représentants de tous les participants retraités 
• Un représentant de tous les participants actifs du Régime 
• Un représentant de tous les employés cadres et exempts 

 
Représentants suppléants 
 
Les prochains candidats qui obtiennent le plus grand 
nombres de votes, sans être élus, peuvent être appelés à 
faire les fonctions en tant que suppléants si les élus ne sont 
pas en mesure de remplir leur rôle de manière permanente. 
 
Durée du mandat des représentants élus et des 
représentants suppléants  
 
Le mandat des élus et des suppléants est d’une durée 
maximale de trois ans et ils doivent continuer à faire partie du 
groupe qu’ils représentent tout au long de leur mandat. 
 
Si un représentant élu ou un représentant suppléant est 
incapable de terminer son mandat ou ne répond plus aux 
critères ci-dessus, le représentant suppléant ou le candidat 
(selon le cas) qui se classe au rang suivant selon le nombre 
de votes remplacera le représentant élu ou le représentant 
suppléant (selon le cas) pour le reste du mandat de trois 
ans. Chaque fois qu’un poste devient vacant, le processus 
se poursuivra de cette manière jusqu’à ce que la liste des 
représentants suppléants ou des candidats ait été épuisée 
ou que le mandat ait pris fin. Si tel est le cas, le poste 
demeurera vacant jusqu’à la fin du mandat.  
 
Réunions 
 
Normalement, le CCP se rencontre trois fois par année à 
Ottawa (Ontario). Les réunions se déroulent en anglais. Les 
documents des réunions sont fournis en anglais et en français. 
Les membres du CCP peuvent communiquer en anglais ou en 
français lors des réunions.  
 
Rémunération  
 
Les membres du CCP et les représentants suppléants ne 
reçoivent pas de compensation monétaire ni aucun type 
d’indemnité pour leur participation aux réunions du CCP, 
toutefois les dépenses liées aux déplacements sont 
remboursées.  

Connaissances requises  
 
Chaque membre du CCP doit avoir 
certaines connaissances des marchés 
des fonds d'investissement au Canada 
et à l'étranger ou certaines 
connaissances d'analyse financière ou 
de la législation fédérale entourant les 
régimes de retraite ou une 
compréhension approfondie des 
régimes de retraite à prestations 
déterminées ou des principes 
actuariels. Si les membres ne 
disposent d'aucune des connaissances 
susmentionnées, ils devront suivre la 
formation nécessaire, aux frais du 
Régime, afin de pouvoir continuer à 
exercer leurs fonctions. 
 
Code de conduite 
 
Tous les membres du CCP et les 
représentants suppléants doivent 
signer annuellement leur 
assentiment aux modalités du Code 
de conduite du CCP (copie 
disponible sur le site Web du 
Régime).  
 
Visitez le site retraitescp.com >  
Prestations déterminées > 
Gouvernance > Conseil consultatif des 
pensions, pour en savoir plus sur le 
CCP. 

 

 
 
Procédé de vote 
 
Une fois la période de mise en 
candidature terminée : 
 
• S’il y a plus de trois candidats, une 

élection sera organisée et tous les 
retraités admissibles recevront des 
instructions pour voter. 

• S’il n’y a que trois candidats ou 
moins, ils seront élu par 
acclamation en tant que 
représentants et une élection ne 
sera pas requise. 

 
Questions?  
 
Envoyez un courriel à 
PACelectionsCCP@postescanada.ca 
ou téléphonez au 1 855 261-1832 
(Amérique du Nord), au 613-734-1832 
(à l’extérieur de l’Amérique du Nord), 
ou le service ATS pour personnes 
malentendantes au 1 866 370-2725 et 
laissez un message. Vous recevrez 
une réponse dans les deux jours 
ouvrables. 
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