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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Registre des conflits d’intérêts

4. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime 

de retraite pour l’année 2008

5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008

6. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

7. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

8. Information aux participants et participantes

9. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée
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Membres du comité de retraite

Gilles Audette * FTQ

Frank Beaudin * Métallos

Réjean Bellemare * FTQ Secrétaire

Gaston Boudreau * SCEP Vice-président

René Fréchette * SCFP

Pierre Gagnon * SEPB

Gérard Gauthier * TCA

Léonardo Giuliani * AIMTA

Alain Poirier * membre tiers externe Président 

Yves Guérette ** SCEP

Daniel Sylvestre *** Métallos

* Membre nommé par la FTQ  

** Membre nommé par le comité pour les actifs  *** Membre nommé par le comité pour les inactifs
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Mandataires

• Gestionnaire de portefeuille : SSQ Investissement et retraite

Fonds Legato utilisés

• Gardiens de valeurs : SSQ Investissement et retraite

• Actuaire du Régime : Les services actuariels SAI inc.

• Vérificateurs : Samson Bélair Deloitte & Touche

• Administrateur externe : Les services actuariels SAI inc.
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Registre des conflits d’intérêts

4. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de 

retraite pour l’année 2008

5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008

6. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

7. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

8. Information aux participants et participantes

9. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée
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Registre des conflits d’intérêts

• Selon la Loi, obligation des membres du comité de divulguer 

les conflits d’intérêts

• Éviter les conflits entre les intérêts personnels des membres 

du comité de retraite et ceux des participants

• S’il y a conflit, le membre ne peut participer à la prise de 

décision

• Registre tenu par le secrétaire du comité

• Conflit signalé en 2008: Réjean Bellemare, Léo Guiliani, 

Gilles Audette et Alain Poirier (plus depuis 9 mars 2009), 

membres du CA des Fonds Legato
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Ordre du jour

• Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

• Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

• Registre des conflits d’intérêts

• Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de 

retraite pour l’année 2008

• Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008

• Politique de placement et rapport sur la performance des placements

• Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

• Information aux participants et participantes

• Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

• Période de questions

• Levée de l’assemblée
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Activités du comité de retraite

• Le RRFS-FTQ est entré en vigueur le 1 juin 2008

• Le comité s’est réuni sept fois en 2008, en plus des 

réunions qui ont eu lieux en 2007 :

Le 23 janvier 2008

Le 7 février 2008  

Le 11 mars 2008

Le 17 mars 2008

Le 14 avril 2008

Le 13 mai 2008

Le 24 novembre 2008 



9

Activités du comité de retraite (suite)

• Il a sélectionné l’administrateur externe (SAI).

• Il a finalisé la révision du texte du régime de retraite et procédé à son 

enregistrement.

• Il a adopté le règlement intérieur du comité.

• Il a adopté la politique de placement et choisi les Fonds Legato.

• Il a adopté les différents document administratifs et d’information du 

RRFS-FTQ.

• Il a rencontré la RRQ afin d’obtenir certaines modifications 

règlementaires.
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Compte rendu de l’administration

Relevés des participants en 2008

• Relevés des participants remis juin 2008

• Taux d’intérêt crédité sur les cotisations salariales 

en 2008 -3,73 %*

• Taux d’indexation des rentes différées avant

la retraite 0 %

• Taux d’indexation de base après la retraite 0 %

* Taux de rendement net des frais de la caisse de retraite pour l’année 2008
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Évolution des participants en 2008

Compte rendu de l’administration (suite)

Participants Actifs Inactifs Retraités Total

Au 1er juin 2008 0 0 0 0

Nouveaux 361 361

Rentes différées 0 0 0

Retraites 0 0 0

Remboursements 0 0 0

Au 31 décembre 2008 361 0 0 361



Compte rendu de l’administration (suite)
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Employeur Syndicat Participants

Domtar Inc. SCEP 59

FNFTU local 299 SCEP SCEP 5

Mecachrome Mtl-Nord Inc. Métallos 71

Syndicat des Métallos local 7625 Métallos 2

Tafisa Canada SCEP 224

Au 31 décembre 2008 361

Évolution des participants en 2008
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Cotisations versées en 2008

• Coût du régime : 7,342429 X rente annuelle créditée

–Ex:
•Rente annuelle de 120$ (10$/mois) = 881,09 $ / an  (0,4236$ l’hre à raison de 2080 hres /an)

•Rente annuelle de 1% du salaire annuel = 7,342429 % de cotisations

Nom de l'employeur
Date d'entrée en 

vigueur des taux de 
rente

Rente mensuelle créditée 
en $ par 1 000 heures 

cotisables

FNFTU local 299 - SCEP (syndiqués) 01-juin-08 19,01 $

FNFTU local 299 - SCEP (non syndiqués) 01-juin-08 28,37 $



Cotisations versées en 2008 (suite)

Nom de l'employeur
Date d'entrée en 

vigueur des taux de 
rente

Rente annuelle 
créditée en % du 
salaire cotisable

Mecachrome Mtl-Nord Inc. (syndiqués) 30-juin-08 0,54%

Tafisa Canada (syndiqués) 28-sept-08 1,09%

Domtar inc. (syndiqués - sciage) 01-sept-08 0,90%

Domtar inc. (syndiqué - Rabotage) 01-sept-08 0,90%

Syndicat des Métallos local 7625 (syndiqués) 01-nov-08 1,76%

Syndicat des Métallos (officiiers libérés) 01-nov-08 1,22%
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Cotisations versées en 2008 (suite)

Cotisations en 2008 Cotisations des 
participants

Cotisations des 
employeurs

Cotisations 
totales

Cotisations calculées pour l'année 
2008 126 971 $ 189 671 $ 316 642 $

Solde de la période précédente 0 $ 0 $ 0 $

Sous-total 126 971 $ 189 671 $ 316 642 $

Cotisations versées en 2008 93 168 $ 139 645 $ 232 813 $

Solde à verser à la fin de la période 33 803 $ 50 026 $ 83 829 $

15
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Registre des conflits d’intérêts

4. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime 

de retraite pour l’année 2008

5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008

6. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

7. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

8. Information aux participants et participantes

9. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée
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États financiers pour l’année 2008
Évolution de l’actif net

Augmentation de l’actif net

Cotisations

Revenus de placements

Gain à la réalisation de placement

Augmentation (diminution) de l’actif net

2008

316 642 $

1 852 $

1 590 $

320 084 $

2007

N/A

Diminution de l’actif net

Frais d’administration

Variation nette de la juste valeur des placements 

au cours de l’exercice

18 374 $

1 171 $

N/A

Actif net, à la fin de l’année 300 539 $ 0 $

Vérificateur: Samson Bélair / Deloitte & Touche
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États financiers pour l’année 2008
Cotisations et revenus

Cotisations

Employeur 

Salariés 

2008

189 671 $

126 971 $

2007

N/A

Revenus  

Revenus de placements

Gain (perte) à la réalisation de placements

Variation nette de la juste valeur des placements

en cours de l’exercice

316 642 $

1 852 $

1 590 $

(1 171 $)

N/A

N/A

2 271 $ N/A

Total 318 913 $ N/A
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États financiers pour l’année 2008
Prestations et frais

Prestations versées

Transferts à d’autres régimes

Frais d’administration

Frais de gestion des placements

Frais d’administration et d’actuariat (SAI)

Droits – Régie des rentes

Assurances et autres

2008

0 $

0$

936 $

13 946 $

3 492 $

0 $

2007

N/A

Total 18 374 $ N/A
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États financiers pour l’année 2008
Actif net disponible pour le service des prestations au 31 décembre 2008

Actif

Placements à la juste valeur

Obligations

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales 

2008

90 771 $

59 276 $

45 187 $

35 422 $

2007

N/A

Débiteurs et cotisations à recevoir

Encaisse

230 656 $

83 829 $

0 $

N/A

314 485 $ N/A

Passif

Créditeurs 13 946 $

N/A

Actif net disponible pour le service des prestations 300 539 $ N/A



Pourcentage des frais d’administration
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Frais
2008

Frais d'administration 18 374 $

Actif net moyen 150 270 $

Pourcentage des frais 12,2%

Situation exceptionnelle causée par les premières années du régime
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Registre des conflits d’intérêts

4. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime 

de retraite pour l’année 2008

5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008

6. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

7. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

8. Information aux participants et participantes

9. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée
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Politique de placement du RRFS-FTQ
Au 31 décembre 2008

Classe d’actif Répartition Gestionnaire

Obligations canadiennes          40,0 % Addenda

Actions canadiennes                25,0 % Jarislowsky 
Fraser

Actions américaines 20,0 % Hexavest 
US

Actions internationales (EAEO)   15 % Hexavest 
______ Europac

100 %

Les Fonds Legato sont utilisés et tous sont en gestion active.
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Performance des placements pour 2008 

(Juillet à décembre)

poids cible     rendement indice de 
31/12/08 référence

Obligations                                           40 %       1,01 %          4,05 %
Actions canadiennes                           25 %        -29,21 % -37,69 %
Actions américaines                            20 % -5,19 % -18,63 %
Actions internationales (EAEO)         15 %     -14,24 % -27,34 %

Rendement total brut -3,73 %
Rendement portefeuille cible -15,63 %
Valeur ajoutée 11,9 %
Rendement médian des fonds équilibrés (SAI – 12 mois)  -15,88 %
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Registre des conflits d’intérêts

4. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime 

de retraite pour l’année 2008

5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008

6. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

7. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

8. Information aux participants et participantes

9. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée



Modifications au RRFS-FTQ

• Il n’y a eu aucune modification au régime au cours de 

l’année 2008.
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Registre des conflits d’intérêts

4. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime 

de retraite pour l’année 2008

5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008

6. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

7. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

8. Information aux participants et participantes

9. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée
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Régime de retraite par financement 

salarial - FTQ

Présentation de Réjean Bellemare,

Service de la recherche de la FTQ
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Registre des conflits d’intérêts

4. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime 

de retraite pour l’année 2008

5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008

6. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

7. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

8. Information aux participants et participantes

9. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée
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Élections

• 4 postes en élection:

–Poste nommé par les participants actifs avec droit de vote (membre sortant 

Yves Guérette)

–Poste nommé par les participants actifs sans droit de vote (poste non 

comblé)

–Poste nommé par les participants non actifs avec droit de vote (membre 

sortant Daniel Sylvestre)

–Poste nommé par les participants non actifs sans droit de vote (poste non 

comblé)

• Mandat d’un an
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Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Registre des conflits d’intérêts

4. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime 

de retraite pour l’année 2008

5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008

6. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

7. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

8. Information aux participants et participantes

9. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée
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Période de questions

•
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Registre des conflits d’intérêts

4. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime 

de retraite pour l’année 2008

5. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2008

6. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

7. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

8. Information aux participants et participantes

9. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

10. Période de questions

11. Levée de l’assemblée
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Levée de l’assemblée

•


