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Retour de l’Infolettre
La dernière parution de l’Infolettre remonte à décembre dernier, mais ce n’est pas par
manque de nouvelles ou d’activités du Régime. Bien au contraire! Nous vous avons
communiqué le décès de Michel Lizée, un des membres fondateurs du Régime, qui était
le membre indépendant et secrétaire du comité de retraite. Étant donné la remarquable
implication de Michel, son départ laisse un grand vide, tant pour le comité de retraite que
pour l’équipe de travail; il a donc fallu se réorganiser.
En plus, l’équipe de travail a momentanément rétréci : Andrianina Ramaroson, agente
d’administration, a quitté son poste au début du mois de mars. Nous lui souhaitons du
succès dans son nouvel emploi. Anne‐Marie de la Sablonnière, notre formatrice, a dû
s’absenter à la suite d’un accident. Heureusement, elle va beaucoup mieux. Ces absences
ont amené un surcroît de travail aux trois valeureuses salariées dans un contexte très
particulier : fin d’année fiscale pour le Régime, plus de 90 formations, dont 59 auprès de
groupes voulant adhérer au Régime et plus de 39 adhésions de groupe, demande
impressionnante d’augmentation des taux de cotisation tout en maintenant le service
auprès des membres, les activités de placement, les rencontres de comité et le suivi des
dossiers.
Des nouvelles du comité de retraite
Le comité de retraite a tenu 3 rencontres. Voici les faits saillants de celles‐ci :
 Les 19 janvier et 20 janvier : en remplacement de Michel Lizée, Steve Marcoux est
nommé représentant du Régime au comité de placement de la Fiducie globale,
Françoise Lefebvre soutiendra le secrétariat dans la tenue des Annexes 1 et 4
(changement de taux de cotisation ou conditions particulières), Marie Leahey devient
signataire au compte et secrétaire du comité jusqu’à la prochaine assemblée annuelle.
Le comité exécutif a lancé le processus de recrutement d’un nouveau membre
indépendant; certaines personnes seront invitées à présenter leur candidature.
 Le 23 février : l’article 18.2 du Règlement du Régime a été modifié afin de permettre
en tout temps le retrait de cotisations volontaires; cependant, après deux demandes
de retrait, le comité de retraite exigera des frais administratifs pour les transactions.
Ceci permettra une plus grande flexibilité pour les personnes participantes et
n’affecte en rien l’achat d’une rente avec les cotisations volontaires.
 Les 23‐24 mars : le comité de retraite a mandaté les actuaires de la firme PBI pour
effectuer une évaluation actuarielle avec possibilité d’indexation pour les années
2019 et 2020; l’évaluation faite en décembre 2019 montrait la bonne situation
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financière du Régime, mais pour face à la pandémie et aux soubresauts financiers,
nous n’avions pas indexé les rentes. Les nouveaux résultats devraient être connus en
juin. Enfin, un comité ad hoc a été constitué avec le mandat de renouveler notre
argumentaire sur les personnes retraitées orphelines en s’appuyant, entre autres, sur
la loi régissant les régimes à prestations cibles.
Poste vacant au comité de retraite
À la dernière rencontre du comité de retraite, Francis Boursier a annoncé sa démission.
Son nouvel emploi ne lui permet plus de poursuivre son engagement. Nous lui souhaitons
tout le succès possible dans son nouveau poste. Nous sommes donc à la recherche d’un
nouveau membre pour le comité de retraite. Que vous soyez une personne participante
active ou non, ou encore une personne retraitée, ce poste s’offre à vous. Veuillez
communiquer avec Anabelle Caron au 514‐878‐4473, poste 24 ou par courriel à
anabelle@regimeretraite.ca pour plus de détails et signifier votre intérêt.
Rapport sur les placements au 31 décembre 2020
Si le premier trimestre de l’année s’est terminé avec une forte chute des marchés,
l’année, sous le signe de la pandémie, se termine plutôt bien. Le rendement global de
notre portefeuille est de 8,55 % alors que notre indice de référence est de 9,34 %. Comme
nous avons une stratégie défensive, cela ne surprend pas. Ce sont tout de même de bons
résultats; on se rappelle que l’on doit faire mieux que 5,5 %, taux prescrit dans notre
évaluation actuarielle. Les gestionnaires retenus font en sorte de bien positionner le
Régime quant aux risques/rendements et quant au quartile. Outre les résultats annuels,
il faut aussi regarder notre performance sur les quatre dernières années. A ce chapitre,
nous dépassons notre indice de référence de + 0,27 %. Très peu de caisses de retraite ont
mieux performé que la nôtre sur 4 ans.
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En 2021, le comité de placement de la Fiducie globale étudiera les actions des marchés
émergents et les actions des petites et moyennes capitalisations. Par ailleurs, on s’attend
à un appel de fonds important en infrastructure.
Nos actifs à un sommet !
Notre régime poursuit sans cesse sa croissance. Au 31 mars 2021, les actifs de la caisse
totalisaient plus de 100 millions $. Nous pouvons être fiers de cette belle réussite
collective !
De nouveaux groupes se joignent au Régime
Depuis la dernière Infolettre, nous avons accueilli 39 nouveaux groupes !
830 – Table régionale des Organismes communautaires de la Côte‐Nord
831 – Justice alternative Pierre‐De‐Saure
832 – CARI St‐Laurent
833 – Maison d’aide et d’hébergement la Re‐Source de Châteauguay
834 – L’Échelon des Pays‐D’en‐Haut
835 – Corporation de développement communautaire (CDC) Action Solidarité Grand Plateau
836 – Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) Section Haut‐Richelieu
837 – Le Centre des R.O.S.É.S de l’Abitibi‐Témiscamingue
838 – L’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étage pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale
839 – Entraide pour hommes Vallée‐du‐Richelieu/Longueuil
840 – S.O.S Grossesse Estrie
841 – Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées, section Pointe‐de‐l’Île de Montréal (AQDR‐PDÎ)
842 – Association de la fibromyalgie Mauricie/Centre‐du‐Québec
843 – Les Sages Fous
844 – Le Réseau québécois en innovation sociale (R.Q.I.S.)
845 – Soutien aux hommes agressés sexuellement durant l’enfant (SHASE)
846 – Maison d’hébergement S.O.S. Jeunesse
847 – L’Association pour enfants ayant des troubles d’apprentissage (Chapitre de
l’Outaouais)
848 – Association de fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique de Vaudreuil‐
Soulanges (AFSFC‐VS)
849 – Cuisines collectives "Bouchée Double" Memphrémagog
850 – Association de l'Ouïe de l'Outaouais
851 – Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive‐Sud de Montréal,
inc.
852 – Santé mentale Québec ‐ Chaudière‐Appalaches
853 – Association pour la défense des droits sociaux de Huntingdon (ADDS Huntingdon)
854 – Mouvement Action Loisirs (M.A.L.I.)
855 – L'Arrêt‐Source Inc.
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856 – Centre d'action bénévole Saint‐Siméon/Port‐Daniel
857 – Association des usagers du transport adapté de Longueuil (AUTAL)
858 – Centre Ressources Jardin de Familles
859 – Groupe MAMAN Mouvement pour l'autonomie dans la maternité et pour
l'accouchement naturel
860 – La Table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais
(TROCAO)
861 – Maison des jeunes Beaujeu
862 – Maison l'Océane
863 – Comité chômage du Haut Richelieu et du Suroît
864 – APHAC – Association des personnes handicapées Action Chaleur
865 – Association des troubles anxieux de la Côte‐Nord
866 – Centre des femmes de Longueuil
867 – Solidarité Ahuntsic
868 ‐ Halte la Ressource
869 ‐ Les Éditions du remue‐ménage

Le Régime souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux groupes et au personnel salarié
qui y œuvre !
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
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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