
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle des participants et membres du Régime de 
rentes de la sécurité publique des Premières Nations (le « Régime »), tenue à l’hôtel Four Points by 
Sheraton, 7900, avenue du Marigot, Québec, le 25 août 2017 à 9 h 30. 

 
 

PARTICIPANTS ET MEMBRES PRÉSENTS :  
 

Code Nom Employeur Employeur Employés 

ABITI_POL 

Conseil de la Première Nation 
Abitibiwinni - Police Pikogan 

Françoise 
Ruperthouse  Gerry Mapachee 

ODANA_POL Corps policier des Abénakis Daniel G. Nolett  Éric cloutier 

GESGA_POL Gesgapegiag Police Franklin Condo   

PBLEU_POL Sécurité Publique de Mashteuiatsh Simon Vanier   

WEYMO_POL Sécurité publique de Wemotaci Dave  Fontaine   

SEPTI_POL 

Sécurité publique Innu Takuaikan 
Uashat Mak Mani Utenam Josée Fontaine  Guy Olivier 

LACSI_POL Service de police du Lac Simon Jean Vicaire  Normand Brazeau 

 
 
 

À titre de membres du comité de retraite : 
Floyd McBride, président 
Éric Cloutier, vice-président 
Johanne Castonguay 
Angèle Petiquay (membre sortant) 
Jean-Marie Gagnon 
Jinny Thibodeau 
Olivier Gill-Sioui (nouveau) 
 
 
 
Personnes-ressources : 
  
Lydia Audet, Normandin Beaudry Actuaires conseils inc.    
Jacques Beaudet, avocat    
Alexandra Chartré, Coordonnatrice de l’actuariat 
Claudine Gros Louis, directrice des finances    



 

 

Josée Laveau, adjointe administrative 
Patrick Lessard, directeur de l’actuariat et des T.I.    
Sylvain Picard, directeur général    
Mélanie Roy, coordonnatrice aux communications    

 
Les participants présents formant quorum et ayant renoncé à tout autre avis de convocation, 
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée sous la présidence de monsieur Floyd 
McBride, Me Jacques Beaudet agissant comme secrétaire. 
 
Le président ouvre l’assemblée, souhaite la bienvenue aux participants présents, invités et 
observateurs, les remercie de leur présence et du fait qu’ils se soient déplacés pour 
participer à la présente assemblée. Il exhorte tous les participants à poser toute question 
qui puisse leur venir à l’esprit, y compris toute suggestion qui pourrait être formulée, 
confirmant qu’une telle assemblée leur appartient. 
 
 

PRÉSENTATION DES INVITÉS ET DES PARTICIPANTS 
 
Dans le cadre d’un « tour de table », chaque participant, invité ou observateur se présente 
et précise l’identité de son mandant, le cas échéant. 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 
Un projet d’ordre du jour ayant été soumis au préalable aux participants, 
 
SUR PROPOSITION DE GERRY MAPACHEE, DÛMENT APPUYÉE PAR SIMON VANIER, 
IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER comme ordre du jour de la présente assemblée le projet d'ordre du jour, tel 
que soumis et présenté aux participants et membres du Régime, l’item « Varia » demeurant 
ouvert. 

ADOPTÉE 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 26 AOÛT 2016 

 
Me Jacques Beaudet, secrétaire du comité de retraite, procède à la lecture du procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle des participants du Régime tenue le 26 août 2016. 
 
SUR PROPOSITION DE DANIEL NOLETT, DÛMENT APPUYÉE PAR GERRY 
MAPACHEE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER, comme procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des participants du 
Régime tenue le 26 août 2016, le projet de procès-verbal soumis. 

ADOPTÉE 
 
 



 

 

SUIVI À DONNER À CE PROCÈS-VERBAL 
 
À titre de suivi, M. Sylvain Picard fait le point sur la question de la juridiction du Régime; il 
confirme que l’appel de la décision du Bureau du surintendant des institutions financières 
(le « BSIF ») sera entendu le 4 octobre prochain. Il ajoute que l’on donnera suite à la 
décision à être rendue, quelle qu’elle soit. Il répète que la question de juridiction n’aura pas 
d’effet sur  les prestations et les cotisations, ce dont les membres prennent note. 
 
 

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DU RÉGIME AU 31 DÉCEMBRE 2016 
 

M. Sylvain Picard procède à la présentation des états financiers vérifiés, au 31 décembre 
2016, par Deloitte, auditeur du Régime. 
 
Le rapport de celui-ci est à l’effet que ces états financiers constituent une image fidèle de 
l’actif net du Régime, sans réserve aucune. 
 
Il y a eu cette année une augmentation de l’actif net disponible pour le service des 
prestations, au 31 décembre 2016, de plus de deux millions de dollars. 
 
Les prestations de retraite versées ont atteint la somme de 790 836,00 $ au 31 décembre 
2016, par rapport à une somme de 699 025,00 $ au 31 décembre 2015. 
 
Les revenus de placement ont été de l’ordre de 2,2 millions au cours de l’exercice financier 
2016; au cours de l’exercice financier 2015, ces revenus étaient de l’ordre de 1,7 million de 
dollars. 
 
Il est traité également de la nature des placements détenus via la Fiducie globale et de 
l’ampleur de ces placements, par catégorie. 
 
Au niveau des faits saillants, il est notamment fait état du nombre de membres au 31 
décembre 2016, soit 229, de la répartition par âge des participants actifs et des participants 
retraités et du niveau de cotisations versées. 
 
En 2016, l’emphase fut mise sur 3 réalités, savoir : 
 

1. Composer avec la santé financière du Régime et notre capacité d’y faire face; 
2. Composer avec le contexte économique et l’évolution des marchés; et 
3. Répondre aux besoins des membres dans un contexte de complexité accrue de 

gestion. 
 

Première réalité :  
 
Au 31 décembre 2016, le ratio de capitalisation est toujours de 100 %, alors que le ratio de 
solvabilité, dans l’hypothèse d’une fermeture hypothétique du Régime, est de 97 %; compte 
tenu d’un tel ratio de capitalisation, le financement à long terme est adéquat. 
 
M. Picard ajoute que ce ratio de solvabilité moyen est plus qu’acceptable, dans les 
circonstances, puisque ce ratio, dans la majorité des régimes de retraite, se situe entre        
85 % et 90 %. 
 



 

 

Enfin, une bonne nouvelle : une hausse des taux d’intérêt est envisageable au cours de 
l’automne 2017, ce qui aurait un effet très positif sur la santé financière du Régime. 
 
Deuxième réalité :  
 
Relativement à la deuxième réalité, M. Picard rappelle aux membres que la politique de 
placement est guidée par le passif du Régime, ce qui a impliqué, en 2016, une augmentation 
de la durée des obligations et une  augmentation de la pondération des obligations 
canadiennes (revenus fixes). 
 
Un suivi serré des gestionnaires de fonds fut encore une fois effectué en 2016; on a aussi 
remercié deux gestionnaires et embauché un nouveau gestionnaire. 
 
Quant au financement, celui-ci, selon M. Picard, est adéquat par les « temps qui courent », 
et cette situation est et sera en 2017, analysée de très près. 
 
Troisième réalité : 
 
Relativement à la troisième réalité, M. Picard confirme que le RBA a créé ses propres 
systèmes de traitement de données et continue de les développer et de les améliorer, dans 
le meilleur intérêt des membres et participants. 
 
Orientations et objectifs 2017 : 
 
M. Picard soumet aux membres et participants que l’orientation et les objectifs 2017 seront 
les mêmes qu’en 2016; voici donc les objectifs à atteindre en 2017, savoir : 
 

1. Rentabilité, solvabilité et pérennité; 
2. Développement du service à la clientèle; 
3. Atteinte de la maturité organisationnelle; et 
4. Croissance et expansion. 

 
M. Picard répond à ce stade de l’assemblée aux questions que soulèvent certains 
membres, et, 
 

 

Résolution # 25082017-A 

SUR PROPOSITION DE GERRY MAPACHEE, DÛMENT APPUYÉE PAR GUY 
OLIVIER, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
DE RECEVOIR les états financiers du Régime pour l’année financière terminée le 
31 décembre 2016, tels que vérifiés par Deloitte, vérificateur des comptes du Régime, 
ainsi que le rapport annuel de la direction générale du Régime. 

 
ADOPTÉE 

 



 

 

CONFIRMATION ET RATIFICATIONDES DÉCISIONS PRISES 
ET DES GESTES POSÉS 

 
Après que M. Sylvain Picard ait fait état des résolutions qui furent adoptées par le comité 
de retraite, au 31 décembre 2016, suivant une liste insérée dans la trousse remise à chacun 
des participants, 
 

Résolution # 25082017-B 

SUR PROPOSITION DE JOSÉE FONTAINE, DÛMENT APPUYÉE PAR SIMON VANIER, 
IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 
DE CONFIRMER ET DE RATIFIER, à toutes fins que de droit, toutes et chacune des 
résolutions qui furent adoptées par le comité de retraite au cours de l’exercice financier 
terminé le 31 décembre 2016, telles résolutions étant sommairement décrites dans une 
liste apparaissant dans la trousse remise à chacun des participants. 

 
ADOPTÉE 

 
ÉLECTION DU REPRÉSENTANT-EMPLOYEUR AU SEIN DU COMITÉ DE RETRAITE  

 
Il est suggéré que Me Jacques Beaudet agisse comme président d’élections.  
 

Résolution # 25082017-C 

SUR PROPOSITION DE GERRY MAPACHEE, DÛMENT APPUYÉE PAR JOSÉE 
FONTAINE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
DE NOMMER Me Jacques Beaudet président des élections à être tenues ce jour. 

 
 
Après avoir remercié les membres et participants de la confiance qu’ils lui témoignent à 
nouveau cette année, Me Jacques Beaudet suggère que deux (2) scrutateurs soient 
nommés; il propose que Mme Josée Laveau et Mme Mélanie Roy agissent à ces postes, ce 
dont les membres et participants conviennent.  
 
Suivant l’obligation qui lui incombe, Me Jacques Beaudet explique alors aux participants le 
processus électoral qui est prévu dans la réglementation du Régime (article 12.5), suite à 
quoi celui-ci soumet aux participants et membres qu’il y a maintenant lieu que les 
représentants-employeurs élisent le représentant-employeur appelé à siéger comme 
membre du comité de retraite.  
 
Après que la période de mise en candidature ait été ouverte, la candidature de M. Simon 
Vanier est alors proposée par M. Gerry Mapachee, candidature dûment appuyée par 
M. Daniel Nolett. 
 
Me Jacques Beaudet confirme que cette candidature est conforme et acceptable suivant les 
dispositions de la réglementation, et qu’elle doit donc être retenue. 
 
M. Gerry Mapachee propose alors la candidature de M. Dave Fontaine, candidature 
appuyée par M. Franklin Condo. 
 



 

 

Me Jacques Beaudet confirme que cette candidature est conforme et acceptable suivant les 
dispositions de la réglementation, et qu’elle doit donc être retenue. 
 
M. Éric Cloutier propose enfin la candidature de Franklin Condo, mise en candidature 
appuyée par M. Gerry Mapachee. 
 
Me Jacques Beaudet confirme que cette candidature est conforme et acceptable suivant les 
dispositions de la réglementation, et qu’elle doit donc être retenue. 
 
 
Aucune autre candidature n’étant effectuée, Me Jacques Beaudet déclare que la période de 
mises en candidature est terminée et qu’il y aurait lieu que chacun des candidats se 
présente, ce qui est fait par le biais d’un petit discours de présentation de la part de chacun 
des candidats. 
 
Me Jacques Beaudet invite alors les représentant-employeurs à voter, dans le cadre d’un 
scrutin secret et ceux-ci s’exécutent. 
 
Il y a dépouillement des bulletins de vote et M. Simon Vanier est proclamé élu ayant 
remporté le plus grand nombre de voix. 
 
Le mandat de Me Jacques Beaudet étant complété, M. Floyd McBride agit à nouveau 
comme président de l’assemblée. 
 

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Résolution # 25082017-D 

SUR PROPOSITION DE GERRY MAPACHEE, DÛMENT APPUYÉE PAR ÉRIC 
CLOUTIER, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER la fermeture de la présente assemblée, à 11 h 15. 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 

PRÉSIDENT  SECRÉTAIRE 
 

 
 
 
 

 
 


