
 

 

 
 
 
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 23 août 2019 à 9 h 30. 
 
 
 
PARTICIPANTS ET MEMBRES PRÉSENTS :  

 

Code Nom Employeur Employeur Employés Autres 

ABITI_POL 
Conseil de la Première Nation 
Abitibiwinni Bruno Kistabish  Gerry Mapachee Lydianne Caron 

GESGA_POL Micmacs of Gesgapegiag Band Franklin Condo     

LACSI_POL 
Conseil de la Nation Anishinabe du 
Lac Simon Brian Dumont Renaud Plouffe   

MANIW_POL Kitigan Zibi Anishinabeg Nation Gordon McGregor      

MANOU_POL Conseil des Atikamekw de Manawan Régis Flamand Thomas Dubé-Leduc   

ODANA_POL Conseil des Abénakis d’Odanak Daniel G. Nolett     

PBLEU_POL Pekuakamiulnuatsh Takuhikan  Simon Vanier     

SEPTI_POL 
Innu Takuaikan Uashat Mak Mani 
Utenam Nancy Jourdain  Audrey Ringuette   

TIMIS_POL Timiskaming First Nation   Trevor Polson   

WEYMO_POL Conseil des Atikamekw de Wemotaci Dave Fontaine   Alys Quoquochi 

     

À titre de membres du comité de retraite :    
     

Floyd McBride, président    

Johanne Castonguay    

Jean-Marie Gagnon    

Olivier Gill-Sioui    

Jinny Thibodeau    

Simon Vanier     



 

 

 

    

Personnes-ressources :         
Jacques Beaudet, avocat 

   
Tania Charlebois, Gestionnaire de comptes, retraite et avantages sociaux   

  
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. 

   
Éric Mathieu, conseiller en actuariat 

   
Sylvain Picard, directeur général 

   
 

 
Les participants et membres présents formant quorum et ayant renoncé à tout autre avis de 
convocation, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée sous la présidence de M. Floyd 
McBride, Me Jacques Beaudet agissant comme secrétaire. 
 
 

MOTS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE RETRAITE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
M. Floyd McBride souhaite la plus cordiale des bienvenues à tous les participants et les remercie 
d’être présents à cette assemblée. 
 
Chacun des participants présents à l’assemblée se présente et fait état du mandant qu’il 
représente. 
 
M. Sylvain Picard se dit heureux de la présence des participants à l’assemblée et les exhorte à 
soulever toute question qui leur vient à l’esprit. 
 
PROFIL DU RÉGIME 
 
M. Sylvain Picard fait état cette année encore de la mission du Régime, de la composition du 
comité de retraite et du fait que le Régime compte 14 employeurs et plus de 230 membres et 
participants. 
 
 



 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 
 
Un projet d’ordre du jour ayant été soumis au préalable aux participants et membres du Régime, 
 
SUR PROPOSITION DE GERRY MAPACHEE, DÛMENT APPUYÉE PAR BRUNO KISTABISH, IL 
FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER comme ordre du jour de la présente assemblée le projet d’ordre du jour soumis aux 
participants et membres, en laissant ouvert l’item « Varia ». 
 

ADOPTÉE 
 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 AOÛT 2018 - SUIVI 

 
Me Jacques Beaudet procède alors à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 24 août 2018, et, 
 
SUR PROPOSITION DE GERRY MAPACHEE, DÛMENT APPUYÉE PAR RÉGIS FLAMAND, IL 
FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER comme procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 24 août 2018 le 
projet de procès-verbal remis à chacun des participants et membres, tel que soumis et tel que lu. 
 

ADOPTÉE 
 
Dans un contexte de suivi, M. Sylvain Picard informe les membres que la décision rendue par le 
juge Luc Martineau a été portée en appel; il y aura audition de cet appel le 2 octobre prochain et 
l’APNQL et l’APN ont demandé à intervenir dans ce dossier, ce dont les membres prennent acte. 
 
 

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2018 
 
M. Sylvain Picard procède à la présentation des états financiers du Régime au 31 décembre 2018, 
vérifiés par Deloitte, auditeur du Régime. 
 
Ceux-ci ne contiennent aucune réserve. 
 
Le rendement du portefeuille a été de 1.4% au 31 décembre 2018 (415 312 $), ce qui est, dans le 
contexte économique difficile de l’époque, satisfaisant. 
 
Au 31 décembre 2018, l’actif net disponible pour le service des prestations a atteint une somme de 
36 312 997 $ alors que celui-ci était de 35 727 196 $ au 31 décembre 2017; cependant 
l’augmentation de tel actif net n’a pas été, au 31 décembre 2018 (585 801 $), aussi importante 
qu’au 31 décembre 2017 (3 537 715 $). 
 
Il est sommairement traité de la nouvelle politique de placements ayant créé le fonds d’appariement 
pour les retraités et un fonds de croissance pour les membres actifs, ce qui diminuera les risques 
inhérents aux placements. 



 

 

 
L’on mettra, dans les prochains mois, une certaine emphase sur les fonds immobiliers et les fonds 
d’infrastructure, et, 
 

Résolution # 23082019-A 

SUR PROPOSITION DE SIMON VANIER, DÛMENT APPUYÉE PAR NANCY JOURDAIN, IL 
FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 

DE RECEVOIR les états financiers du Régime, tels que vérifiés par Deloitte, l’auditeur du Régime, 
pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018. 

 
ADOPTÉE 

 
 

RAPPORT ANNUEL 2018 
 

FAITS SAILLANTS 2018 
 
Au 31 décembre 2018, l’actif net a augmenté de 1.6%, alors que le rendement du portefeuille a été 
de 1.4%. 
 
Les cotisations ont atteint 1 797 846 $, ce qui est une bonne nouvelle pour la santé financière du 
Régime. 
 
Au 31 décembre 2018, l’on dénombre 230 membres, dont 121 membres actifs, 54 membres 
différés et 55 rentiers, à qui il fut versé en prestations une somme de 838 807 $. 
 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU RÉGIME (SOLVABILITÉ ET CAPITALISATION) 
 
M. Sylvain Picard fait état de trois réalités en 2018 : 
 
Première réalité : la santé financière du Régime 
 
Il y a lieu de se référer aux tests de capitalisation et de solvabilité. 
 
Au 1er janvier 2019, le taux de solvabilité lissé était de 97.8% (par rapport à un taux de solvabilité 
de 97.5% au 1er janvier 2018); ce taux devrait s’améliorer au fil des années à venir pour dépasser 
le cap du 100%. 
 
Au 1er janvier 2019, le taux de capitalisation, dans un contexte de continuité, était de 102.7%, ce 
qui constitue une bonne amélioration par rapport au taux de capitalisation au 1er janvier 2018, 
lequel était de 100.8%; il faut se rappeler que ce taux était de 87% en 2008. 
 
Deuxième réalité : composer avec le contexte économique et l’évolution des marchés 
 
Pour composer avec le contexte économique, 
 

• la durée des obligations a été augmentée et l’on a réduit la pondération en obligations 
canadiennes au bénéfice des prêts bancaires, des dettes privées et des placements 
alternatifs; 

• un fonds d’appariement et un fonds de croissance ont été créés; et, 

• un financement adéquat est pour l’instant assuré; 



 

 

 

• il fut tenu six (6) réunions du comité de placements en 2018; l’expertise des gestionnaires et 
membres experts a généré un rendement appréciable, dans un contexte économique 
difficile, de 1.4% en 2018, rendement ayant quand même créé une valeur ajoutée de 
600 000 $ pour le Régime. 

 
Troisième réalité : répondre aux besoins croissants des membres 
 
Le Régime est complexe à gérer et l’on doit continuer à développer nos outils informatiques tout en 
assurant une protection adéquate des données recueillies. 
 
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 2018 
 
Ces objectifs découlent de la planification stratégique 2015-2018; l’on fera de même dans le futur, 
l’objectif principal étant d’assurer la pérennité du Régime, en desservant adéquatement les 
membres et leurs besoins et en voyant au développement du Régime. 
 
À la suite de cette présentation, 
 

Résolution # 23082019-B 

SUR PROPOSITION DE GERRY MAPACHEE, DÛMENT APPUYÉE PAR AUDREY 
RINGUETTE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 
DE RECEVOIR le rapport annuel du Régime, tel que présenté par M. Sylvain Picard, 
lequel comprend les orientations et objectifs 2018 du Régime. 

 
ADOPTÉE 

 
 

CONFIRMATION ET RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR  
LE COMITÉ DE RETRAITE 

AU COURS DE L’EXERCICE FINANCIER 2018 
 
Après que M. Sylvain Picard ait donné quelques explications à l’égard de certaines résolutions 
adoptées par le comité de retraite, 
 

Résolution # 23082019-C 

SUR PROPOSITION DE DANIEL G. NOLETT, DÛMENT APPUYÉE PAR RÉGIS FLAMAND, 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 RRSPPN au cours de l’exercice financier terminé 
le 31 décembre 2018, résolutions dont la liste fut soumise aux membres et participants du 
Régime. 

 
ADOPTÉE 

 
 



 

 

RÉSULTAT DE L’ÉLECTION DU MEMBRE REPRÉSENTANT LES RETRAITÉS 
 
Me Jacques Beaudet, à qui avait été confiée la tâche de voir à la tenue de l’élection du membre 
représentant les retraités, informe les membres que M. Floyd McBride a été élu par acclamation, à 
titre de membre du comité de retraite représentant les membres retraités. Les félicitations d’usage 
sont reçues par M. McBride, lequel se dit fier de perpétuer ce rôle. 
 
 

VARIA 
 
Aucun autre sujet n’est traité à cet item de l’ordre du jour. 
 
En guise de mot de la fin, le président remercie chaleureusement M. Sylvain Picard, les membres 
de son équipe ainsi que tous les consultants du Régime. 
 
M. Sylvain Picard souligne enfin le départ prochain de M. Jean-Marie Gagnon à titre de membre 
expert rattaché au comité de placements et le remercie chaleureusement pour les bons services 
qu’il a rendus au Régime tout au cours des 30 dernières années consacrées à la bonne santé 
financière du Régime. 
 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
SUR PROPOSITION DE NANCY JOURDAIN, DÛMENT APPUYÉE PAR GERRY MAPACHEE, IL 
FUT UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER la fermeture de la présente assemblée. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

   

PRÉSIDENT  SECRÉTAIRE 
 


