
 

 

 
 
 
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 Signature 
Québec, 7900, avenue du Marigot, Québec, le 24 août 2018 à 9 h 30. 
 
 
PARTICIPANTS ET MEMBRES PRÉSENTS :  
 

ABITI_POL 
Conseil de la Première 
Nation Abitibiwinni Bruno Kistabish  Gerry Mapachee   

GESGA_POL 
Micmacs of Gesgapegiag 
Band Franklin Condo     

LACSI_POL 
Conseil de la Nation 
Anishinabe du Lac Simon Jean Vicaire Sheen Brazeau   

MANIW_POL 
Kitigan Zibi Anishinabeg 
Nation Gorden McGregor     

MANOU_POL 
Conseil des Atikamekw de 
Manawan Régis Flamand Donald Flamand   

OBEDJ_POL 
Conseil des Atikamekw 
d'Opitciwan Randy Weizineau Jimmy Trudel   

ODANA_POL 
Conseil des Abénakis 
d’Odanak Daniel G. Nolett  Éric Cloutier   

SEPTI_POL 
Innu Takuaikan Uashat 
Mak Mani Utenam Josée Fontaine  Audrey Ringuette Mélanie Simon  

TIMIS_POL Timiskaming First Nation   Trevor Polson   

WEYMO_POL 
Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci Dave Fontaine Alys Quoquochi   

  9 8 1 

 
À titre de membres du comité de retraite : 
 
Floyd McBride, président 
Éric Cloutier, vice-président 
Johanne Castonguay 
Jean-Marie Gagnon 
Jinny Thibodeau 
Olivier Gill-Sioui  
 
 
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 
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Pierre-Luc Meunier, Normandin Beaudry Actuaires conseils inc. 
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 JOSÉE FONTAINE, DÛMENT APPUYÉE PAR GERRY 
MAPACHEE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER comme ordre du jour de la présente assemblée le projet d'ordre du jour 
soumis, 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 25 AOÛT 2017 

 
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 25 août 
2017, et, 
 
SUR PROPOSITION DE DANIEL NOLETT, DÛMENT APPUYÉE PAR DAVE FONTAINE, 
IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER comme procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des participants du 
Régime tenue le 25 août 2017, le projet de procès-verbal soumis. 
 

ADOPTÉE 
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SUIVI À DONNER À CE PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun suivi n’a à être effectué, sauf qu’il sera traité, ultérieurement, du jugement en notre 
faveur qu’a rendu récemment le juge Luc Martineau de la Cour fédérale du Canada, 
annulant ainsi la décision du Bureau du surintendant des institutions financières à l’effet 
que le Régime relève de la juridiction québécoise; le Régime demeure donc sous 
juridiction fédérale. 
 

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DU RÉGIME AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 
Après avoir décrit sommairement le Régime, tant à l’égard de la juridiction dont il relève 
qu’à l’égard du nombre de membres et participants, M. Sylvain Picard procède à la 
présentation des états financiers du Régime, au 31 décembre 2017, lesquels ont fait 
l’objet d’une vérification par Deloitte, auditeur du Régime. 
 
Ces états financiers vérifiés ne contiennent aucune réserve. 
 
L’actif net disponible pour le service des prestations a cru de plus de 3 millions de dollars, 
par rapport au 31 décembre 2016, ce qui est satisfaisant. 
 
Les prestations de retraite versées ont atteint la somme de 804 412 $ au 31 décembre 
2017, par rapport à une somme de 790 836 $ au 31 décembre 2016. 
 
Il en est de même des frais d’exploitation, lesquels se sont établis à 443 826 $ en 2017 
alors qu’au 31 décembre 2016, ceux-ci étaient de 406 811 $, ce que M. Sylvain Picard 
qualifie de raisonnables. 
 
Comme la somme des cotisations est toujours  supérieure à l’ampleur des prestations de 
retraite versées, le Régime n’a pas encore atteint sa maturité; aucun des placements n’a 
donc à être vendu pour le paiement des prestations. 
 
M. Sylvain Picard rappelle aux membres qu’il y a toujours des sorties de fonds 
importantes de la part de membres qui quittent le Régime, pour une raison ou pour une 
autre,  et que ceux-ci auraient toujours intérêt à laisser leurs fonds dans le Régime car ils 
progressent de façon plus sécuritaire au sein du Régime. 
 
Le rendement des placements a été très intéressant au 31 décembre 2017, soit 3,5 
millions de dollars par rapport à 2.2 millions de dollars, au 31 décembre 2016. 
 
À la suite de cette présentation, 
 

Résolution # 24082018-A 

SUR PROPOSITION DE GERRY MAPACHEE, DÛMENT APPUYÉE PAR DANIEL G. 
NOLETT, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
DE RECEVOIR les états financiers du Régime pour l’exercice financier terminé le 
31 décembre 2017, tels que vérifiés par Deloitte, auditeur des comptes du Régime. 

 
ADOPTÉE 
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RAPPORT ANNUEL – FAITS SAILLANTS 2017 

 
M. Sylvain Picard fait la présentation du rapport annuel 2017. 
 
Le Régime regroupe 226 membres, soit 115 membres actifs, 58 membres retraités et 53 
rentiers. 
 
Les prestations de retraite versées ont atteint la somme de 804 412 $. 
 
Suivant M. Picard, une emphase particulière fut mise, au cours de l’exercice financier 
2017, sur trois réalités, soit : 
 
 
Première réalité : 
 
Composer avec la santé financière du Régime et notre capacité à y faire face. 
 
Le Régime est en bonne santé financière car au 31 décembre 2017, les tests de 
solvabilité et capitalisation se situaient à des niveaux appropriés; le premier de ces tests a 
atteint un ratio de 99,9 % (liquidation hypothétique) et le second, un ratio de 97,5 % 
(solvabilité); ils étaient respectivement de 97,8 % et 97,2 % au 31 décembre 2016. Sur la 
base de la capitalisation (continuité), le taux était de 100,8 % au 1er janvier 2018. Il y a lieu 
de se satisfaire de ces résultats. 
 
 
Deuxième réalité : 
 
Composer avec le contexte économique. 
 
Parmi les actions entreprises, la durée des obligations fut allongée, il y eu réduction de la 
pondération en actions canadiennes, et des investissements furent effectués en prêts 
bancaires et dettes privées. 
 
Un des gestionnaires du Régime fut remplacé par Fiera Capital, et l’on a suivi de près le 
niveau de financement requis des employés et des employeurs, en fonction des besoins 
du Régime. 
 
M. Sylvain Picard traite particulièrement du jugement favorable qu’a rendu le juge Luc 
Martineau de la Cour fédérale au Canada, lequel a annulé la décision du Bureau du 
surintendant des institutions financières qui était à l’effet que le Régime relevait des lois du 
Québec; ce jugement sera exécutoire, s’il n’y a pas appel, le 1er octobre prochain. 
 
Ce jugement, lorsque devenu exécutoire, permettra à la direction générale du Régime 
d’envisager une éventuelle fusion avec le Régime des Bénéfices autochtone. 
 
M. Sylvain Picard confirme qu’une analyse exhaustive de cette éventuelle fusion sera faite 
au cours de l’année, s’il n’y a pas appel de la décision. Toutes les facettes seront étudiées 
pour répondre adéquatement aux besoins des membres du Régime et du Régime des 
Bénéfices autochtone; la fusion n’entraînera pas de modifications dans les droits et 
privilèges des membres, confirme M. Sylvain Picard. 
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Il y a eu tenue de cinq réunions du comité de placements; il est rappelé aux membres que 
le rendement a été, au 31 décembre 2017, de 11,3 %, avec  une valeur ajoutée de plus de 
400 000 $. 
 
 
Troisième réalité : 
 
Répondre aux besoins des membres. 
 
Le Régime est complexe à gérer et les systèmes de traitement de données sont toujours 
en voie de développement, pour faire croître les performances. 
 
Orientations et objectifs 2018 : 
 
M. Sylvain Picard soumet aux membres que les orientations et objectifs 2018 sont les 
mêmes qu’en 2017, à savoir : 
 
1. rentabilité, solvabilité et pérennité; 

2. service à la clientèle encore plus performant; 

3. atteinte de la maturité organisationnelle; et 

4. croissance et expansion. 
 
Les membres sont notamment référés à la documentation qui leur fut remise sur toutes 
ces questions. 
 
À la suite de cette présentation, 
 

Résolution # 24082018-B 

SUR PROPOSITION DE RÉGIS FLAMAND, DÛMENT APPUYÉE PAR RANDY 
WEIZINEAU, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 
DE RECEVOIR le rapport annuel du Régime, tel que présenté et commenté par 
M. Sylvain Picard, directeur général du Régime des Bénéfices autochtone. 

 
ADOPTÉE 

 
 

CONFIRMATION ET RATIFICATION DES GESTES POSÉS ET 

DES DÉCISIONS PRISES AU COURS DE L’EXERCICE FINANCIER 2017 
 
Les membres et participants sont référés à une liste des résolutions qui furent adoptées 
par le comité de retraite au cours de l’exercice financier 2017, liste apparaissant dans la 
trousse qui fut remise à chaque participant et membre; M. Sylvain Picard commente 
brièvement certaines des résolutions qui furent adoptées par le comité de retraite et, 
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Résolution # 24082018-C 

SUR PROPOSITION DE GERRY MAPACHEE, DÛMENT APPUYÉE PAR JOSÉE 
FONTAINE, 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 du Régime au cours de l’exercice 
 financier terminé le 31 décembre 2017, et dont une liste fut soumise aux membres et 
participants du Régime. 

 
ADOPTÉE 

 
VARIA 

 
Aucun sujet n’est traité à cet item de l’ordre du jour. 
 
 

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

SUR PROPOSITION D’AUDREY RINGUETTE, DÛMENT APPUYÉE PAR GERRY 
MAPACHEE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER la fermeture de la présente assemblée. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 

PRÉSIDENT  SECRÉTAIRE 
 


