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 « Notre mission est de veiller à ce que les membres du 
RRES et leurs bénéficiaires reçoivent des prestations 
adéquates et conformes aux dispositions de celui-ci, au  
moment opportun, en nous assurant d’une capitalisation  
et d’un investissement convenables des fonds du RRES et 
de l’application de procédures administratives efficaces. »
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Le changement fait partie intégrante de chaque aspect de la vie, qu’il s’agisse de personnes, d’entreprises  
ou de régimes de retraite comme le nôtre. Dans le contexte d’un régime de retraite, le changement est  
un lent processus qui aura inévitablement des effets sur la gestion et sur l’investissement des actifs du régime. 
En tant qu’administrateur, le rôle du CFM, avec l’appui de ses fournisseurs de services, est de repérer tout 
changement potentiel, d’évaluer les ajustements à apporter aux stratégies courantes et de mettre en œuvre 
une solution axée sur notre énoncé de mission. Depuis dix ans, le CFM a connu plusieurs changements 
relatifs à l’administration du régime, notamment les défis imposés par les exigences de capitalisation de  
la solvabilité et l’évolution du contexte de placement. La présente année ne diffère pas des autres. Le gouver-
nement ontarien a terminé son importante réforme des règles de capitalisation pour les régimes de retraite  
à prestations déterminées, entrée en vigueur le 1er mai 2018.

Avec notre stratégie de placement, les gestionnaires de fonds que nous avons engagés ont continué à  
offrir des rendements positifs, dépassant même les hypothèses d’évaluation de l’actuaire. Nous avons donc le 
plaisir d’annoncer que la caisse du RRES est passée de 752 millions de dollars à la fin de l’année dernière à 
794 millions de dollars à la fin de 2017, atteignant presque la barre des 800 millions de dollars. Le rendement 
brut total de la caisse pour 2017 était de 7,22 %, en grande partie grâce à la solidité des marchés d’actions 
mondiaux et à la valeur ajoutée par deux de nos gestionnaires, Letko Brosseau et Associés et Barrantagh 
Investment Management.

Dans un contexte difficile et changeant, nous nous efforçons de chercher des possibilités de placement addition-
nelles et complémentaires afin de conserver et, nous l’espérons, accroître la solidité financière du RRES.  
Pour atteindre cet objectif, le CFM a retenu, à la fin de 2017, les services d’Invesco pour gérer 6 % des actifs 
du RRES en lui confiant un mandat immobilier mondial. Nous pourrons ainsi accroître la diversité des place-
ments du RRES, améliorer le rendement potentiel de la caisse et assurer une protection additionnelle contre 
l’inflation.

Nous continuons à suivre l’évolution de la maturité de notre régime. Au 1er janvier 2018, il y avait 907 partici-
pants actifs pour 810 retraités, un ratio actifs/retraités de 1,12. Nous ajusterons notre stratégie de placement 
au besoin afin qu’il y ait toujours des liquidités pour payer à temps les prestations et éviter l’effet indésirable 
d’avoir à vendre des actifs non liquides au mauvais moment.

MESSAGE DES FIDUCIAIRES
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L’année 2017 a été marquée par un changement important dans le monde des régimes de retraite avec 
l’adoption d’un tout nouvel ensemble de règles de capitalisation applicables aux régimes comme le RRES.  
Par ailleurs, le 20 avril 2018, le gouvernement ontarien a finalisé sa réforme de la capitalisation. En voici les 
faits saillants :

•  Élimination de l’obligation de capitaliser les déficits de solvabilité pendant la vie du régime lorsque le  
ratio de solvabilité est supérieur à 85 %. Tout déficit de solvabilité à la cessation du régime doit être  
entièrement capitalisé.

•  En échange de l’élimination de la capitalisation à long terme des déficits de solvabilité, l’employeur doit 
financer une nouvelle réserve appelée « provision pour écarts défavorables » (PED) qui servira de marge  
pour accroître la sécurité des prestations et réduire les risques liés aux fluctuations économiques et  
démographiques.

•  Par rapport aux règles de capitalisation précédentes, les cotisations au RRES diminueront à court terme 
lorsque le ratio de solvabilité sera inférieur à 100 % et augmenteront légèrement à long terme.

L’effet le plus important de la réforme de la capitalisation sera le passage à une vision à long terme pour  
la gestion et l’investissement des actifs du régime, puisque la volatilité des cotisations ne sera plus une 
préoccupation centrale.

En ce qui a trait au maintien de notre régime à très long terme, la santé du RRES se compare favorablement  
à d’autres régimes. La situation de capitalisation aux fins de la solvabilité s’est améliorée de 1,7 % en 2017 
(ratio de solvabilité de 93,0 % par rapport à 91,3 % l’an dernier) grâce à un bon rendement de la caisse et à 
des taux d’intérêt stables. À long terme, l’avenir s’annonce prometteur. En 2017, la situation de capitalisation 
du régime s’est améliorée, passant de 122,7 % à 129,7 %, avec un surplus de 177,7 millions de dollars. La 
nouvelle marge à capitaliser équivaut à 59,3 millions de dollars et elle est plus qu’entièrement capitalisée.

Les nouvelles règles ontariennes sur la capitalisation ont créé un cadre différent. Les constituants étudieront 
les moyens à prendre, dans le cadre de ces règles, pour assurer une protection contre l’inflation à l’avenir.

En terminant, nous avons été attristés par le décès, le 10 mai 2018, du confrère Raymond Arsenault, fiduciaire  
des retraités suppléant au CFM. Et nous avons accueilli avec plaisir la consœur Sherry Hillier comme fiduciaire 
suppléante du SCFP au début de 2018.

Au nom du Conseil de fiducie mixte,

Charles Fleury, président  Brian Edgecombe, vice-président
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PARTICIPATION AU 1ER JANVIER 2018
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COTISATIONS EMPLOYÉ ET EMPLOYEUR POUR 2017   

12 378 235 $

8 675 746 $

Selon le texte du régime, l’employeur doit cotiser conformément aux recommandations de l’actuaire émises 
dans la dernière évaluation déposée. Toutefois, en vertu des conventions collectives entre le SCFP et les  
syndicats, les cotisations de l’employeur doivent être au moins égales à 12,2 % des gains ouvrant droit  
à pension des participants, moins les dépenses applicables. 

En 2017, l’employeur devait verser un pourcentage additionnel de 2,15 % des gains ouvrant droit à pension  
des participants dans le fonds en fiducie pour les services passés, pour une cotisation patronale totale de  
14,35 %. Le taux de cotisation des employés demeure le même, à 9,7 %.

D’UN COUP D’ŒIL

Différés  69

Retraités 810

Actifs  907

Total de 1 786 participants

Employeur (14,35 %) 

Employé (9,7 %) 
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Millions

PRESTATIONS PAYÉES EN 2017 

0 5040302010

En 2017, le RRES a versé 32,5 millions de dollars en prestations de retraite. De ce montant, 94 % sont des 
prestations de retraite mensuelles aux retraités et conjoints survivants (30,5 millions de dollars) et 6 % ont été 
payés en prestations de cessation de participation, décès et rupture de mariage (2 millions de dollars).

30 494 140 $

2 037 720 $ 

Rentes aux  
retraités 
et survivants

Paiements de  
cessation d’emploi,  
décès et rupture  
de mariage
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PROFIL DES  
PARTICIPANTS

Toutes les données des tableaux qui suivent 
sont tirées des évaluations actuarielles du  
1er janvier 2018 et du 1er janvier 2017.

Participants actifs

   2018 2017

Total des participants actifs 907 885

Femmes  589 575

Hommes  318 310

Âge moyen  49,1 49,3

Salaire moyen  99 300 $ 95 800 $

Service courant moyen  11,6 11,8

Retraités

   2018 2017

Total des retraités  810 775

Âge moyen  68,7 68,3

Rente annuelle moyenne 38 184 $ 38 556 $

Participants différés

   2018 2017

Total des participants différés  69 70

Obligation de rente annuelle  
moyenne  4 908 $ 5 232 $

Toutes les données du tableau qui suit datent 
du 31 décembre.  

Mouvement des participants

   2017 2016

Nouvelles adhésions  73 58

Cessations, prestations acquises  
et différés   9 14

Nouveaux retraités  47 52

Décès  17 12

En 2017, 73 nouveaux participants ont adhéré au 
régime et 9 participants l’ont quitté. Malheureusement, 
17 participants sont décédés et, de ce nombre,  
3 étaient des participants actifs et 14 étaient des 
retraités. En outre, 47 participants ont pris leur retraite 
en 2017. L’âge moyen des nouveaux retraités est de 
60,3 ans, ce qui est très près de l’âge moyen  
« prévu » à la retraite.        

Ratio actifs/retraités

   2018 2017

Ratio actifs/retraités  1,12 1,14
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Un régime de retraite arrive « à maturité » lorsque le nombre de retraités est égal au nombre de participants 
actifs. Il y a dix ans, en 2008, le ratio actifs/retraités était de 1,88, comparativement à 1,12 en 2018.

Le graphique ci-dessus illustre l’évolution de l’effectif au cours des dix dernières années. On remarque que la 
proportion de retraités a constamment augmenté avec le temps et que le ratio actifs/retraités, indiqué au haut 
de chaque colonne, continue de converger graduellement vers 1,0. 

 

PROFIL DES PARTICIPANTS
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LE SAVIEZ-VOUS?
VOTRE RENTE DU RRES
Le Régime de retraite des employé(e)s du SCFP 
(RRES) est un régime contributif à prestations  
déterminées qui vous offre des prestations de  
retraite garanties à vie. Vos prestations de retraite 
annuelles de base à votre date de retraite normale 
sont calculées comme suit :

2 %  X  les années de service crédité 
 X  le salaire cotisable moyen de 
  vos trois meilleures années

En outre, vous pourriez avoir droit à une prestation  
de raccordement.

Votre rente de base et votre prestation de raccorde-
ment (le cas échéant) ne peuvent excéder le maximum 
de la prestation de retraite à vie selon la définition de 
la Loi sur l’impôt. De plus, vous pouvez accumuler un 
maximum de 35 ans de service crédité en vertu des 
dispositions du régime. 

Vous pouvez prendre votre retraite plus tôt (si vous 
êtes admissible), auquel cas votre rente de base et 
votre prestation de raccordement (le cas échéant) 
seront réduites conformément aux dispositions  
du régime. 

SYSTÈME DE REVENU DE 
RETRAITE DU CANADA
Le système de revenu de retraite du Canada repose 
sur trois piliers principaux : les régimes de retraite 
d’employeur, comme le RRES; les pensions publiques, 
comme le Régime de pensions du Canada et le 
Régime des rentes du Québec (RPC/RRQ), la Sécurité 
de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu 
garanti (SRG); et, enfin, vos épargnes-retraite person-
nelles, comme les régimes enregistré d’épargne- 
retraite (REER), les comptes d’épargne libres d’impôt 
(CELI) et les placements non enregistrés. Les autres 
sources possibles de revenu de retraite comprennent 
la valeur immobilière, les versements d’assurance, les 
objets de valeur, les actifs d’entreprise, les héritages, 
etc.

STATISTIQUES SUR LES  
PENSIONS AU CANADA :    
•  80 % des fonctionnaires ont un régime de retraite 
•  23 % des employés du secteur privé ont un régime de retraite 
•  30 % des Canadiens ont un régime de retraite
•  50 % des couples canadiens âgés entre 55 et 64 ans n’ont pas de régime de retraite d’employeur et,  

de ce nombre, moins de 20 % des familles à revenu moyen n’ont pas épargné suffisamment pour  
compléter adéquatement les pensions publiques 

•  20 % de la population aura plus de 65 ans au cours des dix prochaines années 

 
RÉGIMES DE 
RETRAITE 

D’EMPLOYEUR

 
PENSIONS 

PUBLIQUES 
(RPC/RRQ) 

(SV) 
(SRG)

 
ÉPARGES- 
RETRAITE 

PERSONELLES
(REER/CELI) 
(Placements 

non-enregistrés) 
(Autres revenus)

 LES TROIS  
PILIERS DU REVENU  

DE RETRAITE
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SITUATION  
FINANCIÈRE  
DU RRES 

États financiers vérifiés (au 31 décembre 2017)

Selon les lois sur les pensions applicables, un vérificateur indépendant doit effectuer chaque année une vérification 
de la situation financière, de l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour les prestations et de l’état de 
l’évolution des obligations au titre des prestations de retraite.

À la fin de l’année, 794 millions de dollars de l’actif net étaient disponibles pour les prestations (comparativement à 
752 millions de dollars en 2016), ce qui représente une augmentation nette de 42 millions de dollars. Vous trouverez 
de plus amples détails sur le rendement des placements dans les sections suivantes du présent rapport.

Les obligations du régime à l’égard des participants (aussi appelées passif à long terme) en supposant la continuité 
du régime étaient de 599 millions de dollars au 1er janvier 2018. Les obligations du régime (aussi appelées passif 
de solvabilité) basées sur l’hypothèse d’une cessation le 1er janvier 2018 sont évaluées à 854 millions de dollars.

On peut consulter les états financiers vérifiés pour l’année terminée le 31 décembre 2017 et le plus récent 
Énoncé des politiques et procédures de placement (EPPP) sur le site Web du RRES.

VALEUR MARCHANDE DE L’ACTIF AU 31 DÉCEMBRE  
(EN MILLIONS DE $)
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PASSIF À LONG TERME AU 1ER JANVIER  
(EN MILLIONS DE $)

PASSIF DE SOLVABILITÉ AU 1ER JANVIER  
(EN MILLIONS DE $)
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NOS PLACEMENTS

Au 31 décembre 2017, le portefeuille de fonds du RRES était investi avec les cinq mêmes gestionnaires de 
placement que l’an dernier. Dans le cadre de son mandat de surveillance et de gestion actives de la caisse de 
retraite en croissance, le CFM a approuvé, à la fin de 2017, l’allocation de 6 % du fonds du RRES à un mandat 
immobilier mondial et a retenu les services d’Invesco pour gérer ces fonds. 

En conséquence, en 2018, 6 % de l’actif du RRES sera retiré en proportion de la partie des titres à revenu fixe  
de nos deux gestionnaires de fonds équilibrés (Guardian et Letko Brosseau) et réinvestis avec le nouveau 
gestionnaire du fonds immobilier mondial.

Le premier tableau illustre la proportion de l’actif de la caisse de retraite investie avec chaque gestionnaire de 
fonds au 31 décembre 2017 et les proportions prévues après le transfert de fonds à Invesco. Le montant total  
du portefeuille investi avec nos gestionnaires de fonds à la fin de l’année est de 794 millions de dollars.

GESTIONNAIRES DE PLACEMENT

 Attendu (en 2018)     Courant (31 décembre 2017)

0 %

6 %

6 %
6 %

8,5 %

8,5 %

8,5 %

8,5 %

19 %
22 %

52 %
55 %

0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Invesco

Barrantagh Investment Management

Gestion de Placements TD

Bentall Kennedy

Guardian Capital

Letko Brosseau
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RENDEMENT DES PLACEMENTS EN 2017 
10 %

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

9,03 %

7,45 %

6,04 %

7,45 %

6,44 % 6,66 %

2,27 % 2,25 %

5,94 %

2,75 %

7,22 %
6,60 %

Letko 
Brosseau

Bentall 
Kennedy

Gestion de 
Placements TD

Barrantagh 
Investment 

Management

Fonds total  
du RRES

Guardian  
Capital

 Rendement du fonds     Rendement de référence

Le tableau ci-dessus montre le rendement des placements de nos cinq gestionnaires de fonds en 2017, compara-
tivement à la référence. En général, le RRES a bien performé pour l’année, avec un taux de rendement brut de 
7,22 %. Le montant représente une valeur ajoutée de 0,62 % de la gestion active pour 2017.

Selon les dispositions de l’Énoncé des politiques et procédures de placement (EPPP) du régime, le fonds du 
RRES avait un objectif de rendement des placements de 5,35 % (IPC + 3,75 %) sur une période de moyenne 
mobile de dix ans. Au 31 décembre 2017, le fonds a performé bien au-dessus de cet objectif avec un rendement 
de 7,40 %, mesuré sur une période de moyenne mobile de dix ans.
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RÉSULTATS DES RAPPORTS 
D’ÉVALUATION ACTUARIELLE

Une évaluation actuarielle est effectuée en date du 1er janvier de 
chaque année pour établir la situation financière de la caisse du RRES. 
Une évaluation actuarielle doit être déposée auprès de la Commission 
des services financiers de l’Ontario (CSFO) et de l’Agence du revenu 
du Canada (ARC) au moins une fois tous les trois ans.

Conformément à la loi applicable, le rapport d’évaluation actuarielle au 
1er janvier 2017 a été déposé auprès des autorités de réglementation 
en septembre 2017. Selon les nouvelles règles de capitalisation de 
l’Ontario et les recommandations de l’actuaire du régime, le CFM  
a approuvé le dépôt d’un rapport d’évaluation au 1er janvier 2018,  
et le rapport a été soumis le 11 juin 2018.

Les tableaux suivants présentent un sommaire des résultats des  
deux derniers rapports d’évaluation actuarielle, c’est-à-dire celui  
du 1er janvier 2018 et celui du 1er janvier 2017.

LE RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 
250/18 A ÉTÉ DÉPOSÉ LE  
20 AVRIL 2018 ET LES NOUVELLES 
RÈGLES DE CAPITALISATION 
APPLICABLES AUX RÉGIMES  
DE RETRAITE À PRESTATIONS 
DÉTERMINÉES (PD) SONT  
ENTRÉES EN VIGUEUR LE 1ER MAI 
2018. CES RÈGLES S’APPLIQUENT 
AUX ÉVALUATIONS ACTUARI-
ELLES AVEC DATE D’ÉVALUATION 
LE OU APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 
2017 DÉPOSÉES AUPRÈS DES 
AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES 
APRÈS LE 30 AVRIL 2018.

ÉVALUATION DE LA CAPITALISATION  
(À LONG TERME)

Rapport d’évaluation actuarielle 
déposé au 1er janvier 2018 

Rapport d’évaluation actuarielle 
déposé au 1er janvier 2017

Valeur actuarielle de l’actif 776 439 900 $ 719 375 400 $
Passif de capitalisation

   Actifs 249 840 100 $ 243 723 400 $

   Différés 3 298 900 $ 4 076 800 $

Retraités 345 631 700 $ 338 601 000 $

Passif total de capitalisation 598 770 700 $ 586 401 200 $

PED sur le passif de capitalisation 59 278 300 $ s/o

Surplus de capitalisation avant la PED 177 669 200 $ 132 974 200 $

Surplus de capitalisation avec la PED 118 390 900 $ s/o

Ratio de capitalisation avant la PED 129,7 % 122,7 %

En vertu des nouvelles règles de capitalisation, un régime doit financer une réserve appelée « provision 
pour écarts défavorables », ou PED, pour réduire le risque de fluctuations économiques et démographiques 
défavorables et assurer une plus grande sécurité de prestations aux participants du régime. 
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Selon l’approche de continuité (c’est-à-dire en supposant que le régime continue à exister dans l’avenir), notre 
régime était en position de surplus au 1er janvier 2018, ce qui signifie qu’il y a suffisamment de fonds dans le 
RRES pour verser les prestations de retraite aux participants, conformément aux conditions du texte du régime.

En vertu des nouvelles règles de capitalisation, le niveau de PED requis pour le passif de capitalisation est de  
9,9 % (59 millions de dollars) au 1er janvier 2018. Comme on peut le remarquer dans le tableau ci-dessus, le ratio 
de capitalisation du RRES est à 129,7 %, ce qui est bien au-dessus du niveau exigé de 109,9 %. En 
conséquence, aucun financement additionnel n’est nécessaire à long terme. 

ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ      

Rapport d’évaluation actuarielle 
déposé au 1er janvier 2018 

Rapport d’évaluation actuarielle 
déposé au 1er janvier 2017

Actif (valeur marchande) 794 268 000 $ 752 000 000 $
Passif (valeur marchande)

   Actifs 376 565 300 $ 364 497 300 $

   Différés 5 161 600 $ 5 672 400 $

Retraités 472 586 100 $ 453 538 800 $

Passif total 854 313 000 $ 823 708 500 $

Déficit de solvabilité (60 045 000 $) (71 708 500 $)

Ratio de solvabilité 93,0 % 91,3 %

En vertu des nouvelles règles de capitalisation, les paiements de solvabilité spéciaux ne sont exigés que 
pour les régimes capitalisés à moins de 85 % sur une base de solvabilité. Si le ratio de solvabilité tombe 
au-dessous de 85 %, seule la portion du déficit qui est inférieure au seuil de 85 % doit être capitalisée  
sur une période de cinq ans.

Le rapport d’évaluation actuarielle au 1er janvier 2018 démontre des résultats favorables comparativement aux 
chiffres de l’an dernier. En outre, bien que le ratio de solvabilité soit toujours inférieur à 100 %, il est supérieur  
au seuil de 85 % exigé pour la capitalisation de la solvabilité en vertu des nouvelles règles. En conséquence, 
aucun financement additionnel n’est exigé sur une base de solvabilité.

Pour obtenir le dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé et de plus amples détails sur le processus  
actuariel, consultez le site Web du RRES.
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AMENDEMENTS APPORTÉS 
AU RÉGIME EN 2017
Texte du régime – Amendement no 77 :  
Cet amendement, entré en vigueur le 12 avril 2017, 
met en œuvre l’entente de principe entre les constitu-
ants et les sections locales 2013 et 2023 d’Unifor. 

Convention de fiducie – Amendement no 3 :  
Cet amendement, entré en vigueur le 12 avril 2017, 
met en œuvre l’entente de principe signée le 2 mars 
2017 entre les constituants et les sections locales 
2013 et 2023 d’Unifor. 

Vous pouvez obtenir une copie des amendements 
ci-dessus sur le site Web du RRES. 

SÉMINAIRES SUR LA  
PLANIFICATION DE LA  
RETRAITE
Les participants du RRES ayant atteint l’âge de 45 ans 
et possédant cinq années de service validé total  
en vertu du RRES ont le droit d’assister, avec leur 
conjoint, à un séminaire de planification de la retraite.

Les thèmes suivants sont traités au courant du 
séminaire :

• Préparation psychologique à la retraite ;
• Prestations de retraite et d’avantages sociaux ;
• Planification financière.

Trois séminaires de planification de la retraite ont  
eu lieu en 2017: Ottawa, Toronto et Vancouver.  
Un total de 60 participants et conjoints ont assisté  
à ces sessions enrichissantes.

CONSULTATIONS SUR  
LA PLANIFICATION DE  
LA RETRAITE
Au moment où un participant au régime approche 
l’âge de la retraite, le RRES offre une consultation  
individuelle afin de discuter de prestations à la retraite. 
Cette rencontre est très instructive et devrait avoir lieu 
au cours des trois années précédant la retraite. Les 
conjoints sont bienvenus d’assister à la séance. En 
2017, 40 participants du RRES ont participé à une 
consultation individuelle.

Pour obtenir une copie de la politique ou plus de 
détails concernant les séances de consultations, 
visitez le site Web du RRES.
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RETRAITÉS 2017
Nous félicitons les consœurs et confrères suivants qui 
ont pris leur retraite en 2017 et nous leur souhaitons 
une bonne santé et une longue retraite.

Richard Alexander • Sharon Elizabeth Angel • 
Thomas Baker • James Murray • Mark Kernaghan • 
Lori Baldock • Pamela Beattie • Elaine Blais •  
Bernadette Boland • Duncan Bronson • Linda Carey • 
Anne-Marie Caron-Côté • Maxine Copeland •  
Doris Daigle • Anne Didier • Pierre-Luc Dufort • 
Suzanne Duguay • Susan Fridriksson • Marcel Girard • 
Diane Glazer • Christina Hansford • Catherine Hinton • 
John Horsfield • Erika Iliant • Eddy Jomphe •  
Carol Judges • Aina Kagis • Jennifer Kaufmann • 
Josée Lafond • Hélène Lahaie • Selena Lashley • 
Gisele Laviolette • Steve Lillico • Lucie Marengère • 
Kathy Maxon • William Mugford • Victorien Pilote • 
Julie Prévost • Colleen Quintal • André Racette • 
Ravinder Sandhu • Glenda Smith • Pamela Smith • 
Raymond Smith • Donald Wallace • Danielle Wright • 
Margot Young 

COMMÉMORATIONS 2017
En 2017, le CFM a appris avec regret le décès de :

PARTICIPANTS ACTIFS, CONSŒUR ET  
CONFRÈRES : 
Jean-Marc Bézaire • Véronique Dubé • Jeffrey Lawson

CONJOINT DE PARTICIPANTE ACTIVE :  
Lawrence Joseph McCaffrey, conjoint de la consœur   
Kim McCaffrey

PARTICIPANTS RETRAITÉS, CONSŒURS ET 
CONFRÈRES : 
James Beattie • Suzanne Beaudry • Mildred  
Beckstead • Anne-Marie Churchill • Kealey Cummings • 
Joseph Denofreo • James Dowell • Stephen Edwards • 
Judith Gordon • Clarence Lacombe • Shirley  
Montgomery • Dorothy Olson • Antonette Roberts • 
Margaret Joan Smith

CONJOINTS DE PARTICIPANTS RETRAITÉS :  
Catherine Boyle, conjointe du confrère Stephen Boyle 
Felicitas D’Souza, conjointe du confrère Denzil D’Souza 
Denis Parent, conjoint de la consœur Carol Robertson 
Harold Robert White, conjoint de la consœur Marilyne 
White

CONJOINTS SURVIVANTS DE PARTICIPANTS 
RETRAITÉS : 
Maureen Bourque, conjointe de feu confrère  
Normand Bourque 
Robert Roy, conjoint de feu Sheila Roy
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CONSEIL DE FIDUCIE MIXTE (CFM)
LES FIDUCIAIRES DU CFM

Le nom des membres du CFM au 31 décembre 2017 et leur affiliation sont indiqués ci-dessous :

Fiduciaire Affiliation

Susan Arab Fiduciaire SCP

Raymond Arsenault Fiduciaire-suppléant retraité

Benoît Bouchard Fiduciaire-suppléant SCFP

Marie-Andrée Bourgouin Fiduciaire-suppléante SCFP

Jim Costescu Fiduciaire SCFP

Trevor Davies Fiduciaire-suppléant SCFP

Heather Dillabaugh Fiduciaire SEPB

Linda Duchesne Fiduciaire-suppléante Unifor, Section locale 2023

Brian Edgecombe Fiduciaire SCP

Charles Fleury Fiduciaire SCFP

Amessan Gnawa Fiduciaire-suppléant SCP

Tammy Greaves Fiduciaire SCFP

Judy Henley Fiduciaire SCFP

D’Arcy Lanovaz Fiduciaire-suppléant SCFP

John Lepine Fiduciaire SCFP

Wendy Lyon Fiduciaire-suppléante SEPB

Candace Rennick Fiduciaire-suppléante SCFP

Pierre-Guy Sylvestre Fiduciaire Unifor, Section locale 2013 

Barry Thorsteinson Fiduciaire retraité

Gary Yee Fiduciaire-suppléant SCP

Nous désirons profiter de cette occasion pour remercier tous les fiduciaires qui ont quitté le conseil en 2017  
pour leur travail et leur engagement envers le RRES.
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SOUS-COMITÉS DU CFM ET 
LEURS MANDATS 

Avec le temps, le CFM a établi que la façon la plus efficace de gérer certaines tâches et la charge de travail  
à accomplir chaque année est de créer des sous-comités. Ceux-ci n’ont pas de pouvoir décisionnel, à moins 
d’exceptions. Leur tâche est d’entreprendre le travail préliminaire et de le soumettre au CFM pour faciliter  
la prise de décisions. Les sous-comités pour 2017 sont :

SOUS-COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – TAMMY GREAVES, PRÉSIDENTE
S’assure que les pratiques de finance et de comptabilité ainsi que les besoins de personnel du CFM sont 
examinés annuellement.

SOUS-COMITÉ SUR LES PRESTATIONS ET LES COMMUNICATIONS AVEC LES PARTICIPANTS -  
MARIE-ANDRÉE BOURGOUIN, PRÉSIDENTE
Fournis de la formation (ex. séminaires de planification à la retraite) et des communications (ex. rapport aux 
participants, site Web, manuel du participant, l’infolettre Le Lien) aux participants du régime ; surveille et signale 
les situations décisionnelles concernant les prestations lorsqu’elles surviennent.

SOUS-COMITÉ SUR LES PLACEMENTS – JUDY HENLEY, PRÉSIDENTE 
Révise et surveille les politiques de placement, le rendement des gestionnaires de placement et le rendement 
global des placements du CFM. Révise et met à jour la liste des compagnies étrangères admissibles, et surveille 
l’efficacité de notre service de votes par procuration ainsi que notre politique d’investissement responsable.

SOUS-COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE - BARRY THORSTEINSON, PRÉSIDENT
Assume l’examen annuel de : l’efficience des fiduciaires/conseil; la structure des sous-comités incluant leur 
mandat et leur efficacité; la gouvernance des politiques du CFM ; rendement du conseiller juridique. Révise les 
amendements au régime de retraite. Travaille avec le conseiller juridique et l’actuaire sur les questions et mises à 
jour légales ou législatives. Traite les situations administratives particulières du régime de retraite. Recommande 
et organise de la formation pour les fiduciaires.

Chaque fiduciaire et fiduciaire suppléant est affecté à ces sous-comités par le CFM. 



ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Le SCFP est l’agent administratif et a nommé la 
consœur Sylvie Ouellet et son équipe afin de fournir  
le service concernant le régime de retraite aux 
participants.

Si vous êtes un participant et désirez de l’aide  
sur l’un de ces sujets :

•  Adhésion au régime de retraite
•  Transferts et rachats d’années de service  

antérieur, etc.
•  Estimation de rente de retraite
•  Calculs aux fins d’un divorce
•  Prestations de retraite, de cessation d’emploi,  

de décès
•  Consultation individuelle sur la retraite

Pour les participants actifs du régime travaillant  
en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba,  
à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse,  
en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard ou en  
Saskatchewan communiquez avec :

Carole Lachance
Adjointe administrative 
clachance@cupe.ca

Pour les participants actifs du régime travaillant au 
Nouveau-Brunswick, en Ontario (bureau national 
seulement) ou au Québec; et tous les participants 
retraités, à travers le Canada communiquez, avec :

Louise Payette
Adjointe administrative 
lpayette@cupe.ca

Pour l’inscription aux séminaires de planification  
de la retraite communiquez avec :

Mélissa Leroux
Commis-dactylo 
mleroux@cupe.ca

POUR DES QUESTIONS  
CONCERNANT :
•  Administration du régime
•  Négociation et administration d’ententes de 

transfert réciproque (ETR)
•  Administration de politiques et procédures
•  Séminaires de planification de la retraite
•  Préparation et dépôt des états financiers annuels
•  Préparation et dépôt des amendements au régime
•  Réconciliation financière de toutes les transactions 

au régime

COMMUNIQUEZ AVEC:

Sylvie Ouellet
Agente administrative 
syouellet@cupe.ca

ou

Nadine Atallah
Analyste de régime de retraite 
natallah@cupe.ca

POUR COMMUNIQUER AVEC LE CONSEIL  
DE FIDUCIE MIXTE (CFM) :

Caroline Perron
Secrétaire-archiviste du Conseil de fiducie mixte 
pension-jbt@cupe.ca

L’adresse postale, les numéros de téléphone et  
de télécopieur de l’équipe administrative :

BUREAU NATIONAL DU SCFP 
1375, boulevard Saint-Laurent 
Ottawa (Ontario)  K1G 0Z7
Tél. :     (613) 212-4255
Téléc. :  (613) 237-5508
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