Volume 11, numéro 4, le 17 décembre 2020
Ce numéro vise à informer les groupes et les personnes participantes et retraitées du Régime de
la situation actuelle du Régime et à vous donner quelques nouvelles récentes. Si vous avez des
questions ou des commentaires, n’hésitez pas à nous en faire part.

Départ à la retraite de Sylvia Roy, la première employée du Régime !
En septembre 2008, tout juste avant la mise en route officielle du Régime, le comité de
retraite embauchait sa première employée, Sylvia Roy. Au regard des premières années du
Régime, on peut dire que Sylvia n’avait pas peur des défis! Mais ce que nous pouvons
surtout en dire, après toutes ces années, c’est que Sylvia a toujours été sensible à la réalité
des groupes et du mouvement communautaire et qu’elle a toujours travaillé à construire un
Régime à leur image. Nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée!
Heureusement, le comité de retraite a trouvé une nouvelle coordonnatrice qui saura prendre
la relève avec autant de rigueur et de sensibilité à la réalité de nos groupes membres. Il
s’agit de Martine Marleau qui est avec nous depuis le mois d’octobre dernier. En tant
qu’ancienne conseillère budgétaire dans une ACEF, Martine en connaît déjà long sur la
réalité des travailleuses et travailleurs du communautaire et sur les conditions de vie à la
retraite. Bienvenue Martine!
Une assemblée annuelle virtuelle et une participation record!
Comme c’est devenu l’habitude dans nos organisations, l’assemblée annuelle du Régime
s’est déroulée en visioconférence cette année. Les membres du Régime ont eu deux
occasions pour y assister le 8 octobre dernier, soit en après-midi et en début de soirée. Cette
formule uniquement virtuelle a attiré un nombre record de participants à l’assemblée. Il
faut dire que nous avions eu plusieurs mois pour nous familiariser avec les rencontres
virtuelles!
En plus de faire le bilan de l’année 2019 du Régime, Michel Lizée a expliqué en quoi notre
Régime est fait pour traverser les tempêtes financières comme celle que nous avons vécu
cette année. En effet, malgré les soubresauts dans l’économie et les marchés, la caisse de
notre Régime est en bonne santé grâce, entre autres, à ses réserves importantes.
Pour avoir un rapport détaillé de ce qui a été présenté lors de l’assemblée, consultez notre
rapport annuel disponible sur la page d’accueil de notre site Internet.
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Rapport sur les placements au 30 juin 2020
Si le premier trimestre de l’année s’est terminé avec une forte chute des marchés, le 2e
trimestre quant à lui s’est achevé avec un rendement pour notre caisse de 8,79 %, ce qui
est un peu moins que notre indice de référence. Cependant, il faut se rappeler que notre
politique de placement a été construite pour mieux réagir en période de baisse des marchés
et pour capturer de façon moins importante les périodes de hausse. C’est d’ailleurs
pourquoi notre caisse a moins perdu que l’indice lors du premier trimestre.
Sur 4 ans, notre caisse se comporte à peu de chose près comme l’indice, ce qui est très bien.
La politique de placement tire la caisse vers le haut, dans les meilleurs rapports
rendement/risques. D’ailleurs, très peu de caisses de retraite ont mieux performé que la
nôtre sur 4 ans.

Pour les mois subséquents, nous pouvons anticiper une performance légèrement positive,
puisque les mois qui ont suivi ont été en dents de scie, certains avec des rendements positifs
et d’autres négatifs. Pour l’instant, nous pouvons dire que nous vivons une année pour le
moins anormale, qui rend difficiles les prévisions économiques.
Une 12e caisse de retraite s’est jointe à la Ficudie globale en juin, ce qui a permis
d’augmenter ses actifs à 630 M$. De plus le fonds en infrastructure est bien démarré et nos
premiers investissements y ont été transférés.Départ
Sylvia, arrivée de Martine
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Évaluation actuarielle au 31 décembre 2019
Comme prévu, le comité de retraite a adopté l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019.
Sans surprise, l’évaluation démontre que la situation financière du Régime est excellente
et que nos réserves sont importantes. La situation financière du Régime est donc fixée pour
trois ans, ce qui nous protège contre l’incertitude qui plane actuellement. Pour plus de
détails, nous vous invitons à aller la consulter sur le site Internet du Régime. Elle est
également disponible sur notre page d’accueil.
Rappel aux employeurs (décès d’employéEs)
Veuillez noter que, en tant qu’employeur adhérent au Régime, vous avez la responsabilité
de nous informer du décès d’unE employéE et de sa date de décès si elle est connue. Cette
information est importante pour le Régime, car nous avons l’obligation de communiquer
rapidement avec les ayants droit afin de donner suite au dossier. De plus, si vous avez eu
écho du décès d’unE ex-employéE, n’hésitez pas à nous le faire savoir afin que nous
puissions effectuer rapidement des vérifications. Merci de votre collaboration.
De nouveaux groupes se joignent au Régime
Depuis le mois de mai, nous avons accueilli 37 nouveaux groupes !
793 - Regroupement des associations de personnes traumatisées
craniocérébrales du Québec
794 - Corporation de Développement Communautaire du Haut-SaintLaurent
795 - Organisation communautaire d'écoute et d'aide naturelle (OCÉAN)
796 - Soutien Lactéa
797 - Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
798 - Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie
799 - Table de concertation en violence conjugale et agressions à
caractère sexuel de Laval (TCVASL)
800 - Centre d'action bénévole de Saint-Hubert
801 - Groupement pour la défense des droits sociaux de Trois-Rivières
802 - Le Réseau des aidants naturels d'Autray (RANDA)
803 - Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées -section Outaouais (AQDR Outaouais)
804 - Le Groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie (G.E.M.)
805 - Maison des jeunes de Chandler inc.
806 - MicroEntreprendre
807 - Le Mimosa du Quartier
808 - Bureau de consultation jeunesse inc.
809 - Gestion.com Bois-Francs
810 - Mamie-Lait
811 - Mouvement de la relève d'Amos-région
812 - Allaitement Québec
813 - Corporation de développement communautaire de Lévis
814 - Coop Couturières Pop
815 - Arrimage Estrie
816 - Accueil pour immigrants et réfugiés du Sud-Ouest de Montréal
Centre Prisme (A.I.R-S.O.M Centre Prisme)
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817 - Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes
utilisatrices de drogues (AQPSUD)
818 - CALACS La Passerelle, centre d'aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel
819 - Action-Services Aux proches aidants de Longueuil
820 - Action Santé Outaouais
821 - CALACS Entraid'Action, centre d'aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel
822 - Regroupement des Auberges du cœur du Québec
823 - Carrefour BLÉ
824 - Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes
825 - Femmes en Mouvement
826 - Centre Communautaire Mountain Sights
827 - Regroupement des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec
828 - Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (A.Q.D.R.), Section Granby
829 - Centre des femmes l'Héritage

Le Régime souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux groupes et au personnel
salarié qui y œuvre !
Fermeture du secrétariat
Veuillez noter que pour la période des Fêtes, les bureaux du secrétariat seront fermés du
19 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement. Nous serons donc de retour pour
vous servir le mardi 5 janvier 2021. Bon repos à tous!
Nos coordonnées
Anabelle Caron, coordonnatrice générale
Martine Marleau, coordonnatrice administrative
Maria Luisa Apaza, responsable de la comptabilité
Anne-Marie de la Sablonnière, responsable de la formation
Andrianina Ramaroson, agente d’administration
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
2415, rue Montgomery, Montréal (Québec) H2K 2S2
Tél. : 514-878-4473/1 (888) 978-4473
Adresse courriel : rrfs-gcf@regimeretraite.ca
Site Internet : www.regimeretraite.ca
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