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Des nouvelles du comité de retraite
Le comité de retraite s’est réuni au mois de septembre après une pause pour la période
estivale. Durant cette pause, le comité et l’équipe du secrétariat ont rédigé le rapport
annuel 2020 du Régime que vous pouvez consulter sur notre site Internet en version
longue ou faits saillants.
Le secrétariat a également présenté les dernières statistiques concernant les diverses
demandes des groupes et le comité a pu constater avec plaisir la poursuite de la
croissance du Régime, que ce soit pour l’accueil de nouveaux groupes, la hausse des taux
de cotisations ou les rachats de service passé. Les membres du comité sont toujours
heureux de constater que les employeurs poursuivent leurs efforts pour améliorer la
retraite de leurs employés‐ées.
La rencontre du comité a également été l’occasion pour M. Normand Vachon, notre
nouveau membre indépendant, d’offrir une première formation aux membres du comité.
Le thème choisi : la couverture de la devise. Cette présentation a permis de comprendre
les enjeux et les intérêts ou non d’une telle option. Merci, Normand, de nous avoir si bien
éclairés!
Suite à l’assemblée annuelle, le comité de retraite s’est à nouveau réuni pour une demi‐
journée en octobre. Cette rencontre a été l’occasion de former les différents comités de
travail et de revoir les rôles et responsabilités des membres du comité en ce début de
nouveau cycle annuel.
Rapport sur les placements au 30 juin 2021
Le deuxième trimestre de l’année 2021 s’est terminé sur une note positive avec des
rendements de 5,71 %, soit légèrement mieux que l’indice de référence. L’ensemble des
classes d’actifs ont bien performé, principalement en ce qui concerne les actions
étrangères et l’immobilier.
Si nous regardons les résultats de la caisse sur un horizon de 4 ans, la performance de la
caisse du Régime est toujours légèrement supérieure à celle de l’indice de référence avec
une performance de 9,23 %. Rappelons que la caisse du Régime doit obtenir, selon les
calculs actuariels, des rendements de 5,5 % net de frais sur le long terme. Nous sommes
donc bien au‐delà de cette exigence.
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Aussi, si nous comparons notre caisse avec les autres caisses de retraite sur 4 ans en
analysant le rapport risque/rendement, notre caisse se situe toujours dans le premier
quartile en haut à gauche dans la section (souhaitée) avec des placements qui offrent
moins de risque et plus de rendement.

Finalement, la politique de placement du Régime a été modifiée afin d’inclure le nouveau
gestionnaire en marché émergent NS Partners et GPTD, le nouveau gestionnaire d’un
fonds hypothécaire (Greystone TD) qui nous permet de diversifier et de diminuer la durée
des revenus fixes court terme.
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Retour sur l’assemblée annuelle
L’assemblée annuelle du Régime a eu lieu le 30 septembre 2021. Comme l’an passé, une
session a été présentée en après‐midi et une autre en début de soirée. C’est devant
quelques dizaines de personnes que nous avons présenté le bilan de l’année 2020. Les
participants ont également eu la chance de rencontrer M. Vachon qui a présenté la
situation financière du Régime et offert une formation pour nous aider à comprendre le
fonctionnement du rendement des obligations.
L’assemblée s’est terminée sur un hommage à Michel Lizée, notre mentor et membre
fondateur du Régime. Plusieurs personnes ont pu témoigner de l’importance du travail de
Michel pour l’avancement des enjeux liés à la retraite et la vulgarisation des rouages de
tout ce qui touche cette étape de nos vies. Son leg est énorme et nous lui en sommes
tous reconnaissants. Merci Michel!
Candidatures au comité de retraite
Un poste est toujours vacant au comité de retraite. Le comité est à la recherche d’une
personne pour représenter les membres inactifs. Si vous désirez vous joindre à nous ou
obtenir de l’information, communiquez avec Anabelle Caron, coordonnatrice générale, à
anabelle@regimeretraite.ca ou par téléphone au 514‐878‐4473 p. 24 avant le
11 novembre 2021.
Rappel pour les employeurs : facteurs d’équivalence
La fin d’année arrive à grands pas! Assurez‐vous que vos remises mensuelles et les
cotisations de vos employés sont à jour afin de faciliter le travail pour la production des
FE et la production de vos relevés fiscaux.
Date limite pour les cotisations volontaires 2021
Cette année, la date limite pour nous faire parvenir vos versements uniques en cotisation
volontaire est le 8 décembre 2021 si vous voulez obtenir une déduction fiscale pour
l’année 2021. Cette option s’adresse aux personnes participantes actives qui souhaitent
faire une contribution supplémentaire dans le Régime de retraite. Il est possible de faire
le paiement par chèque ou par virement Accès‐D. Pour plus d’informations, contactez
l’équipe du secrétariat ou consulter notre site Internet.
De nouveaux groupes se joignent au Régime
Depuis la dernière Infolettre, nous avons accueilli 24 nouveaux groupes et franchi le cap
des 900 adhésions !
882 – Association pour la promotion des droits des personnes handicapées de Jonquière
883 – Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Saguenay‐Lac‐Saint‐
Jean (MEPAC)
884 – Alliance‐Jeunesse Chutes‐de‐la‐Chaudière
885 – CAFGRAF ‐ Groupe d'entraide en santé mentale de Laval
886 – Centre de formation de Huntingdon
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887 – Ligue La Leche
888 – La Rescousse Amicale
889 – Aux bonheurs des aînés Lanaudière
890 – Corporation de développement communautaire de Marguerite‐D'Youville
891 – Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) L'espoir des
Îles
892 – Via l'anse
893 – Corporation de développement communautaire Nicolet‐Yamaska
894 – Centre de formation sociale Marie‐Gérin‐Lajoie
895 – ESPACE Centre‐du‐Québec
896 – Corporation de développement communautaire de Brome‐Missisquoi
897 – La pointe du jour (CALACS Sept‐Îles)
898 – Ressources parents Vanier
899 – Lis‐moi tout Limoilou
900 – Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
901 – Ateliers d’éducation populaire du Plateau
902 – Institut de recherche en économie contemporaine
903 – Pause Famille
904 – Trans‐Appel
905 – Réseau d’habitations Chez soi

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
Maria Bekka, 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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