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Des nouvelles du comité de retraite 

Après une année d’absence, voici enfin le retour de nos infolettres! Comme la majorité 
d’entre vous, le secrétariat et les membres du comité de retraite ont été bien occupés en 
2022 et ici comme ailleurs, le manque de personnel s’est fait sentir. À travers ces défis, 
l’équipe s’est concentrée sur le service aux membres et aux personnes participantes ainsi 
qu’au  développement  du  Régime.  D’ailleurs,  le  Régime  a  accueilli  une  soixantaine  de 
nouveaux groupes depuis le début de l’année 2022, ce qui est une excellente nouvelle. 

Au  sein  du  comité,  Françoise  Lefebvre  n’a  pas  renouvelé  son  mandat  comme 
représentante des personnes inactives. Elle a été remplacée par Maureen Watt du Centre 
justice  et  foi  qui  fait  un  retour  au  comité  après  deux  ans  d’absence.  De  plus,  Sophie 
Charpentier  a  démissionné  de  son  poste  de  représentante  des  personnes  actives  en 
octobre dernier et le comité de retraite a nommé Catherine L’Heureux‐Savoie de l’ACEF 
de l’Est pour la remplacer. Bienvenue mesdames ! 

Parmi les dossiers qui ont occupé le comité de retraite cette année, notons la préparation 
à la consultation de Retraite Québec sur la révision du Règlement visant les RRFS, le suivi 
des dossiers particuliers dans l’administration du Régime, les rendements de la caisse et 
l’indexation des rentes, les conditions de travail et le soutien au secrétariat ainsi que la 
formation des membres du comité de retraite sur différents sujets touchant la structure 
du Régime et les placements. 

Les résultats de la caisse au 30 septembre 2022 

Après une année de rendements fortement positifs, l’année 2022 se dessine à l’inverse, 
avec des rendements négatifs. Il faut dire que la période actuelle est tout à fait inédite : 
forte inflation, hausse majeure des taux d’intérêt, plein emploi, guerre en Ukraine, une 
pandémie qui  circule  toujours… La  liste des événements qui bousculent  l’économie et 
notre  quotidien  pourrait  encore  s’allonger.  Dans  ce  contexte,  les  valeurs  refuges  (qui 
protègent  le  capital)  sont  pratiquement  inexistantes.  Cela  dit,  malgré  une  année  qui 
risque  fort  probablement  de  se  terminer  négativement  pour  nos  placements,  notre 
Régime demeure solide. Notre importante réserve pour indexation et notre surplus sont 
là  pour  absorber  ce  choc  financier.  Les  rentes  garanties  par  le  Régime  n’ont  pas  été 
affectées et ont même été indexées pour l’année 2021. C’est d’ailleurs dans ces moments 
d’incertitude que nous pouvons encore plus apprécier  la  sécurité du  revenu que nous 
procure un régime de retraite à prestations déterminées ! 
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Concrètement,  pour  les  trois  premiers mois  de  l’année,  nous  constatons  que  tant  les 
revenus  fixes  que  les  placements  en  actions  ont  des  rendements  fortement  négatifs. 
Cependant, nous constatons également que notre caisse a mieux performé que les indices 
de référence, sauf en ce qui concerne les actions canadiennes. Cette sous‐performance 
s’explique par notre choix de ne pas  investir dans  l’industrie pétrolière qui a connu de 
hauts rendements cette année alors que la portion Énergie constitue une part importante 
de l’indice canadien. Du côté positif,  les rendements de nos placements en immobilier 
s’élèvent à plus de 11 % pour les trois premiers trimestres. Aussi, même si nous n’avons 
pas encore les résultats précis, nous savons que notre fonds en infrastructures mondiales 
aura également un rendement positif. 

 

Si nous regardons les résultats de la caisse sur un horizon de 4 ans, la performance de la 
caisse du Régime est supérieure à celle de l’indice de référence avec une performance de 
6,16 %. 

Par ailleurs, 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.  Seules  deux  autres  caisses  de  retraite  s’y  retrouvent 
également. 
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Pour terminer sur une bonne nouvelle en ce qui concerne les placements, nous souhaitons 
souligner  les  gagnants  du  Championnat  canadien  ESG.  Neuf  grands  investisseurs 
institutionnels,  comprenant  de  grandes  fondations  et  des  universités,  ont  lancé  un 
concours pour déterminer, par catégories de fonds, les gestionnaires qui intègrent le mieux 
les  critères  ESG  (environnement,  social  et  gouvernance).  Parmi  les  gagnants,  nous 
retrouvons cinq gestionnaires de fonds du Régime sur les sept lauréats. Dans la catégorie 
Placements alternatifs, seul notre fonds en infrastructure mondial a été retenu, un fonds 
conçu spécifiquement pour nous avec les critères que nous avons énoncés en termes de 
placement responsable. Une grande fierté pour notre Régime ! 

Le site du Régime a fait peau neuve 

En juillet, nous avons transformé notre site Internet. Nous vous invitons à aller le visiter. 
Vous  y  trouverez  tous  les  textes  du  Régime,  les  rapports  de  l’année  2021,  notre  carte 
interactive sur  les groupes membres du Régime ainsi que notre nouveau calculateur de 
retraite  qui  était  attendu  depuis  plusieurs  mois.  Merci  à  toutes  et  à  tous  pour  votre 
patience et bonne visite ! 

Fonds pour la promotion du Régime et la formation 

Grâce  à  la  mesure  1.2  du  Plan  d’action  gouvernemental  en  matière  d’action 
communautaire 2022‐2027, le Régime a obtenu une subvention pour faire la promotion du 
Régime  de  retraite  et  contribuer  à  l’amélioration  des  conditions  de  travail  dans  les 
organismes communautaires. Avec ces fonds, nous souhaitons non seulement permettre à 
plus de travailleurs et de travailleuses du communautaire d’avoir accès à une retraite digne, 
mais nous tenons également à visiter les groupes déjà membres du Régime pour présenter 
les  caractéristiques  et  les  avantages  du Régime  aux nouvelles  personnes  adhérentes  et 
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discuter  de  préparation  à  la  retraite.  Nous  nous  rendrons  dans  toutes  les  régions  du 
Québec. N’hésitez pas à nous inviter chez vous, ces rencontres sont gratuites ! 

De  plus,  afin  de  répondre  à  notre  mission  d’éducation  à  la  littératie  financière,  nous 
développerons de nouveaux outils éducatifs que nous vous partagerons tout au  long de 
l’année. À suivre… 

Adhésion des employéEs à statut non régulier 

Nous  vous  rappelons  que  selon  la  loi  sur  les  régimes  complémentaires  de  retraite,  les 
employéEs à statut non régulier qui ont travaillé plus de 700 heures ou obtenu des gains 
supérieurs à 35 % du MGA (22 715 $ pour 2022) durant l’année 2022 peuvent adhérer au 
Régime de retraite au 1er janvier de l’année suivante, soit janvier 2023. Nous vous invitons 
à  consulter  l’article 3.1 du  texte du Régime et à  remettre aux personnes concernées  le 
Formulaire d’entente entre l’employeur et l’employéE non régulierE concernant l’adhésion 
au Régime de  retraite  qui  se  trouve dans  la  section ParticipantEs de notre  site  Internet 
(www.regimeretraite.ca).   

Facteurs d’équivalences (FE) 

À titre de rappel : les facteurs d’équivalence pour l’année 2022 seront disponibles lorsque 
les 12 fichiers de remise et les 12 paiements de l’année auront été reçus. Le rapport sur les 
facteurs d’équivalence est disponible dans la section Rapport du portail administratif du 
Régime. 

Bienvenue Josée et Dominique ! 

Deux nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe du secrétariat. En juillet, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir Josée Trudeau, notre nouvelle agente d’accueil et d’administration. 
Et  tout  récemment,  Dominique  Dufour  est  entrée  en  poste  à  titre  d’adjointe  à  la 
coordination. Nous sommes très heureuses de les avoir avec nous pour vous accompagner 
dans vos différentes démarches et répondre à vos questions. 

De nouveaux groupes se joignent au Régime 

Depuis la dernière infolettre, nous avons accueilli 65 nouveaux groupes ! 

919  Albatros Bois‐Francs/Érable 

920  AQDR ‐ Ahuntsic ‐ St‐Laurent 

921  Maison d'hébergement le Rivage de La Baie Inc. 

922  Maison de la Famille Rive‐Sud 

923  Le Sac à mots 

924  Centre Femmes aux 3 A de Quebec Inc. 

925  Association de la Fibromyalgie de l’Abitibi‐Témiscamingue 

926  Coalition des organismes communautaires autonomes de formation (COCAF) 
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927 
Bonjour Soleil ‐ Regroupement des familles monoparentales et recomposées de la Vallée du 
Richelieu 

928  La Maison Maguire pour personnes handicapées Inc. 

929  P.R.I.S.E. II (Programme éducatif de revalorisation individuelle, sociale) 

930  Carrefour Unité Inc. 

931  Un Prolongement à la Famille de Montréal 

932  L'Autre Fabrik inc 

933  Centre d'action bénévole de Jonquière 

934  Table régionale des organismes communautaires Chaudière‐Appalaches (Trocca) 

935  La Croisée de Longueuil Inc. 

936  Espoir Rosalie De Gatineau 

937  Regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi‐Témiscamingue 

938  Nourri‐Source Montérégie 

939  Regroupement Proches‐Aidants Abitibi‐Ouest (RPAA) 

940  L'Oasis de Lotbinière 

941  Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) 

942  Avec des elles 

943  Le Ruban Rose 

944  Groupe de recherche appliquée en macro‐écologie (GRAME) 

945  Arc‐en‐ciel du cœur 

946  Centre de femmes "La Moisson" 

947  Commerce solidaire 

948  Association d'aide et de loisirs pour personnes à autonomie réduite 

949  La Maison Mikana 

950  L'Escale familiale de Boucherville 

951  Corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil 

952  La Maison de la famille La Parenthèse 

953  Les Cuisines collectives de la Montérégie 

954  Villeray dans l'Est 

955  Corporation de développement communautaire de Rosemont inc. 

956  Comité régional en développement social du Centre‐du‐Québec 

957  Justice alternative du Haut‐Richelieu 

958  Table autonome des aînés des Collines 

959  La Bouffe du Carrefour 

960  La Clé de la Galerie 
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961  CDC Haut‐Richelieu‐Rouville 

962  Centre d'activités populaires et éducatives ‐CAPE 

963  Liberté de choisir 

964  Maison Habit‐Action de Drummondville 

965  Ressources Jeunesse de Saint‐Laurent 

966  Association régionale de loisirs pour personnes handicapées SLSJ 

967  Répit Providence Maison Hochelaga‐Maisonneuve 

968  Alpha‐Témis 

969  Vision Inter‐Cultures 

970  L'Antr'Aidant 

971  Association de solidarité et d'entraide communautaire de la Haute‐Gatineau (ASEC) 

972  Centre‐Femmes de Rimouski 

973  La Maison des jeunes de Saint‐Hyacinthe 

974  Centre communautaire Entre‐Nous 

975  Atout‐Lire 

976  Regroup'elles 

977  Fédération des maisons d'hébergement pour femmes 

978  Autisme Centre‐du‐Québec 

979  Corporation de développement communautaire du Haut Saint‐Maurice 

980  L'Amarrage 

981  Maison des familles de Baie‐Comeau 

982  Parrainage civique des Bois‐Francs 
 

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

Fermeture du secrétariat pour la période des Fêtes 

Les bureaux du secrétariat seront fermés du vendredi 23 décembre 2022 au 9 janvier 2023 
inclusivement. Toute l’équipe sera de retour le 10 janvier 2023 après un bon repos bien 
mérité ! 

En terminant, le comité de retraite ainsi que les employées du secrétariat vous souhaitent 
à toutes et à tous un merveilleux temps des fêtes et une bonne année 2023! Nous profitons 
de ce moment pour vous remercier de votre confiance et de votre  intérêt envers votre 
Régime de retraite. 
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Nos coordonnées 

Anabelle Caron, coordonnatrice générale            poste 24 
Martine Marleau, coordonnatrice administrative          poste 23 
Anne‐Marie de la Sablonnière, responsable de la formation      poste 22 
Maria Luisa Apaza, responsable de la comptabilité          poste 25 
Dominique Dufour, adjointe à la coordination          poste 26 
Josée Trudeau, agente d’accueil et d’administration        poste 21 
 
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 


