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Procès-verbal de l'assemblée annuelle des participants au régime de retraite des employés syndiqués de bureau 
du Réseau de transport de Longueuil tenue le mardi 8 décembre 2020 à 16h30 par visioconférence 
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/retraite. 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des membres présents 

 
Madame Guylaine Fortier, présidente de l’assemblée, souhaite la bienvenue aux participants. Elle 
explique ensuite la procédure de l’assemblée virtuelle. Elle confirme que la liste des présences a été 
complétée au moment de l’arrivée des participants à la Visioconférence par madame Marise Fortier. 
Madame Guylaine Fortier présente ensuite les divers professionnels-conseils associés à la gestion 
courante des dossiers du régime de retraite et du comité de retraite.  
 
Les noms de ces personnes ainsi que celui des participants présents sont en annexe du présent procès-
verbal. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Ion Laurentiu Ivan, appuyé par madame Johane Roy et unanimement résolu  
 
« D'adopter l’ordre du jour de l’assemblée annuelle. » 
 
Madame Guylaine Fortier enchaîne avec la présentation des membres du comité de retraite ainsi que les 
différents partenaires d’affaires. 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle tenue le 9 octobre 2019  
 
Il est proposé par monsieur Alain Ippersiel, appuyé par monsieur Marc Rochon et unanimement résolu : 
 
« D'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du régime de retraite des employés 
syndiqués de bureau du RTL, tenue le 9 octobre 2019, tel que présenté et rédigé. » 
 
 

4. Présentation de la situation financière du régime : 
 
Madame Guylaine Fortier invite madame Isabelle Clément de la firme Normandin Beaudry à présenter la 
situation financière du régime au 31 décembre 2019, celle-ci introduit le sujet et cède ensuite la parole à 
Monsieur Guillaume Cyr. Les questions sont posées et répondues au fur et à mesure. 
 
4.1. États financiers audités au 31 décembre 2019 

 
Monsieur Guillaume Cyr mentionne qu’il présentera les résultats du rapport financier audité par la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton au 31 décembre 2019 et confirme que l’opinion des auditeurs 
est favorable. 
 
Monsieur Guillaume Cyr débute en présentant la section de l’évolution de la valeur de la caisse de 
retraite du rapport financier de 2019. Il mentionne que l’actif au 1er janvier 2019 était de 20 558 935 $ 
soit 15 552 369 $ pour le volet antérieur et 5 006 566 $ pour le nouveau volet puis enchaîne avec le 
détail des entrées et des sorties de fonds au cours de l’année. Il précise que les entrées totales 
comprennent les cotisations salariales, les cotisations patronales ainsi que les revenus de placement 
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et totalisent en 2019 pour l’ancien volet la somme de 2 565 857 $ et pour le nouveau volet la somme 
de 2 004 974 $. Il poursuit en présentant les sorties totales qui sont composées des prestations de 
rentes et de décès, de remboursements et transferts ainsi que des frais et dépenses pour un total de 
933 163 $ dans le volet antérieur et 180 260 $ dans le nouveau volet. Monsieur Guillaume Cyr conclut 
que l’exercice au 31 décembre 2019 a terminé avec un actif total de 24 016 343 $ soit 17 185 063 $ 
pour le volet antérieur et 6 831 280 $ pour le nouveau volet. 
 

4.2. Situation financière du régime  
 
Monsieur Guillaume Cyr poursuit et présente la situation financière du régime sur base de 
capitalisation basé sur l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018. Monsieur Guillaume Cyr 
présente la valeur de l’actif et du passif du volet antérieur et du nouveau volet pour ainsi conclure 
qu’au 31 décembre 2018 le régime présente un déficit de 2 664 500 $ dans le volet antérieur et de 
385 300 $ dans le nouveau volet pour terminer avec un degré de capitalisation de 85,4 % et de 
92,5 % respectivement pour le volet antérieur et le nouveau volet. 
 
Madame Guylaine Fortier remercie monsieur Guillaume Cyr et invite monsieur Alexandre Bernard, 
de la firme Normandin Beaudry, à présenter les performances des gestionnaires de placements du 
régime au 31 décembre 2019. 
 

4.3. Placements 
 
Monsieur Alexandre Bernard précise qu’il fera effectivement le bilan de l’année 2019 sur les 
placements, mais qu’il fera aussi une mise à jour sur l’année 2020.  
 
Monsieur Alexandre Bernard débute sa présentation en dressant la liste des gestionnaires de 
placements en indiquant clairement la catégorie d’actifs dans laquelle ceux-ci sont investis dans la 
caisse de retraite. Il présente ensuite les faits saillants 2019-2020 sur les placements soit la fin du 
mandat de Triasima, le mandat d’actions canadiennes à haut dividende de Fiera Capital est devenu 
un mandat d’actions canadiennes, l’arrivée d’Amundi en remplacement d’Hexavest, l’ajout du 
gestionnaire CBRE en immobilier direct mondial, l’augmentation de l’allocation en infrastructures 
directes d’Axium et la fin du mandat de Globevest Capital prévu pour 2021. 
 
Monsieur Alexandre Bernard fait une revue des marchés de 2019 et présente le rendement de ceux-
ci. Il présente ensuite la structure de gestion incluant les différentes catégories de placements, la 
répartition cible de la politique de placement du Régime, la répartition des actifs au 31 décembre 2019 
ainsi que le rendement de la Fiducie Globale à cette date. Il mentionne que la Fiducie Globale clôt 
l’exercice au 31 décembre 2019 avec un rendement de 15,2 % soit une valeur retranchée de 0,3 % 
comparativement à l’indice de 15,5 %. Il spécifie également que le rendement brut de la Fiducie 
Globale est de 7,3 % sur 4 ans soit de 2016 à 2019.  
 
Monsieur Alexandre Bernard conclut avec une revue des marchés et des rendements au 
30 septembre 2020 afin d’informer les participants de la situation actuelle. 
 
Madame Guylaine Fortier remercie monsieur Alexandre Bernard pour cette présentation et invite à 
nouveau Madame Isabelle Clément à présenter la suite. 

 
 

5. Compte rendu de l’administration du régime 
 
Madame Isabelle Clément présente l’administration et la gouvernance du régime au 31 décembre 2019. 
Elle mentionne que quatre (4) rencontres du comité de retraite ont eu lieu en 2019 et cinq (5) en 2020. 
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Elle passe ensuite en revue les principaux sujets discutés aux rencontres du comité de retraite qui ont eu 
lieu en cours d’année 2019 et 2020, soit la structure de gestion des actifs, le suivi des rendements, le 
dépôt et adoption des états financiers, l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018 / analyse 
d’anticipation au 31 décembre 2019, l’avis annuel sur la solvabilité du régime, le suivi de la 
correspondance, la formation des membres du comité de retraite ainsi que les changements législatifs 
affectant les régimes de retraite. 
 
 

6. Modifications apportées au régime 
 
Madame Isabelle Clément mentionne que certaines modifications ont été apportées aux textes du régime. 
Elle les présente et explique la nature de celles-ci. 
 
 

7. Politique de financement  
 
Madame Isabelle Clément enchaîne avec la présentation des différents risques liés au financement et fait 
le lien avec la politique de financement établie. 
 
 

8. Registre des intérêts ou droits des membres du comité de retraite: 
 
Madame Isabelle Clément précise qu’aucun conflit d’intérêts n’a été signalé. 
 
 

9. Élection 
 
Madame Isabelle Clément procède aux élections. 
 
9.1. Membre non-votant désigné par les participants actifs 

 
Monsieur Mario Gosselin a été réélu par acclamation comme Membre non-votant désigné par les 
participants actifs. 
 

9.2. Membre votant désigné par les participants actifs 
 
Monsieur Ion Laurentiu Ivan a été réélu par acclamation comme membre votant désigné par les 
participants actifs. 
 
Monsieur Ion Laurentiu Ivan est élu à ce poste pour une durée de trois (3) ans. 
 
Membre votant désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires 
 
Monsieur Marc Rochon a été réélu par acclamation comme membre votant désigné par les 
participants non actifs et les bénéficiaires et il est également co-président. 
 
Monsieur Marc Rochon est élu à ce poste pour une durée de trois (3) ans. 
 
Madame Guylaine Fortier remercie madame Isabelle Clément et poursuit avec la période de 
questions. 
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10. Période ouverte aux questions des participants relativement aux sujets inscrits à l’ordre du jour 
 
Aucune question n’est soulevée. 

 
 
11. Levée de l'assemblée 

 
Madame Guylaine Fortier remercie les invités ainsi que tous les participants et procède à la levée de 
l’assemblée. 
 
Il est proposé par monsieur Marc Rochon, appuyé par madame Johane Roy et unanimement résolu : 

 
« De lever l’assemblée à 17 h 36 heures. » 
 
 
 

 

 

 
Guylaine Fortier 
Présidente de l’assemblée 

 Ariane Legault 
Secrétaire de l’assemblée 
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PARTICIPANTS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS 
SYNDIQUÉS DE BUREAU DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 

TENUE LE MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 
 
 
 

Nom  Numéro d'employé 
Larose, Diane  102021 
Ivan, Ion Laurentiu   101491 
Fortier, Marise  100752 
Roy, Johane  4041 
Montplaisir, Denis  4101 
Gagné, Gilles  Retraité 
Ippersiel, Alain  4054 
Lebel, Karine  101606 
Cloutier, Marie-Josée  101639 
Gosselin, Mario  4031 
Rochon, Marc  Retraité 
Mangwa, Gisèle                         102153 

 
 
 

Sont également présents 
Monsieur Alexandre Bernard  Normandin Beaudry 
Monsieur Dominic Déry  Normandin Beaudry 
Madame Isabelle Clément  Normandin Beaudry 
Monsieur Hugo Cormier-Cohen  Normandin Beaudry 
Monsieur Guillaume Cyr  Normandin Beaudry 
Madame Joannie Fournier  Normandin Beaudry 
Madame Guylaine Fortier  Représentante du RTL et présidente de l'assemblée 
Madame Ariane Legault  Secrétaire de l'assemblée 
   

 


