
 
 

PROCÈS-VERBAL 

 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DU  
RÉGIME AGRÉÉ DE PENSIONS RIO TINTO ALCAN (QUÉBEC) – 

21 SEPTEMBRE 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la 30ième assemblée annuelle du Régime agréé de pensions Rio Tinto Alcan 
(Québec) tenue à l’Hôtel Delta Saguenay situé à Jonquière, Québec, le lundi 21 septembre 2020 à 
19 h 30. 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
M. Richard Guay, président du Comité de retraite et de l’assemblée annuelle, déclare l’assemblée 
ouverte.  
 
Le président informe l’auditoire des règles et des consignes sanitaires et de sécurité à respecter pendant 
le déroulement de l’assemblée.  
 
Il passe en revue l’ordre du jour qui est suivi tout au long de la présentation.  
 

OBJECTIFS DE L’ASSEMBLÉE ET PROCÈS-VERBAL  
 
M. Richard Guay explique les divers objectifs de cette assemblée. 
 
Le président informe l’audience que le procès-verbal de la dernière assemblée annuelle tenue le mardi 
18 juin 2019 à Shawinigan, Québec reflète fidèlement les points traités. 
 
Il mentionne que le procès-verbal de la présente assemblée sera consigné aux archives des procès-
verbaux du Comité de retraite 
 
M. Richard Guay informe l'assemblée que le quorum est constitué par les participants présents à 
l’assemblée. Le décompte est de 18 participants actifs et 53 participants retraités et bénéficiaires, pour 
un total de 71 participants. 
 

MEMBRES DU COMITÉ DE RETRAITE 
 
M. Richard Guay se présente et présente les autres membres du Comité de retraite, soit : 
 

Membres élus par les participants  
M. Alain Gagnon, vice-président 
M. Denis Lepage 
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Représentants des associations 
accréditées : 

  
 Éric Lavoie 
 Mathieu Diotte 
  
Membres désignés par RTA : 

Mmes Annie Pelletier, secrétaire 
 Marie-Claude Perron 
 Nathalie Morin 
  

MM. Jean-Sébastien Simard 
 Richard Guay, président 
 
Membre indépendant : 

 
M. Robert Castonguay 

 
Le président présente ensuite les représentants de Rio Tinto Gestion Canada Inc ainsi que l’actuaire-
conseil syndical. 
 

NOTIONS DE BASE SUR LE RÉGIME DE RETRAITE 
 
Au courant de l’assemblée, Julie Paquet explique certaines notions de base sur les régimes de retraite, 
telles que : 
 
 Les rôles et responsabilités du Comité de retraite; 
 Les parties impliquées dans l’administration du Régime; 
 L’équation de base d’un régime de retraite; et 
 Le financement du Régime. 

 

RAPPORT SUR L’ADMINISTRATION DU RÉGIME 
 
Mme Julie Paquet informe l’assemblée qu’à la fin de 2019, le Régime comptait 1 740 participants 
cotisants et 6 498 retraités et bénéficiaires, dont 5 268 au Saguenay/Lac St-Jean.  
 
M. Jamie Forster informe l’assemblée : 
 
 Que les cotisations de la société en 2019 s’élevaient à 42,7 millions de dollars (et celles des 

employés à 10,1 millions de dollars);  
 

 Qu’en 2019, 325,5 millions de dollars étaient réalisés en revenu de placement, incluant la 
fluctuation de la valeur marchande des placements; 
 

 Qu’en 2019, les prestations s’élevaient à 172,2 millions de dollars et les frais d’administration à 
8,1 millions de dollars; 
 

 Qu’au 31 décembre 2019, l’actif de la Caisse du régime totalisait 2,6 milliards de dollars; et 
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 Qu’à la fin de 2019, le montant des lettres de crédit n’avait pas changé depuis 2015 et s’élevait 

à 266,4 millions de dollars. 
 
M. Forster fournit également une vue d'ensemble de la répartition de l'actif du régime au 
31 décembre 2019 ainsi que comment les placements du régime sont gérés.  
 
M. Jérôme Couture informe l’assemblée que : 
 
 Le coût employeur annuel moyen entre 1990 et 1999 a été de 7 millions de dollars, alors que le 

coût annuel moyen entre 2009 et 2019 a été de 79 millions de dollars; 
 

 La dernière évaluation actuarielle du Régime au 31 décembre 2018 montre que le Régime 
présentait un ratio de capitalisation à 105,4 % avec un surplus de 138,1 millions de dollars et 
que le ratio de solvabilité était à 86,1 % avec un déficit de 437,8 millions de dollars;  
 

 L’estimation de la cotisation requise de l’employeur en 2019 était de 29,8 millions de dollars, 
dont aucun montant additionnel de couverture de lettre de crédit; 
 

 Sur une base de capitalisation, le Régime présentait un ratio de capitalisation à 113 % avec un 
surplus de 328 millions de dollars au 31 décembre 2019 et le ratio de solvabilité était à 87 % 
avec un déficit de 450 millions de dollars au 31 décembre 2019 sur une base de solvabilité; et 
 

 La différence importante entre la situation financière sur une base de capitalisation et sur une 
base de solvabilité s’explique principalement par l’utilisation d’un taux d’intérêt prescrit plus bas 
sur la base de solvabilité. 
 

M. Jérôme Couture enchaine ensuite en énonçant les principales caractéristiques de la Politique de 
financement du régime qui se veut être un guide pour les administrateurs du régime et permet 
l’identification et la gestion des principaux risques liés au financement du Régime. 
 

MODIFICATION AU RÉGIME EN 2019 
 
M. Alain Gagnon informe l’assemblée de l’augmentation des rentes au 1er octobre 2019 au taux de 
1,06 % pour les retraités de 65 ans et plus ainsi que des rentes différées et prestations de raccordement 
et de l’augmentation des rentes au 1er octobre 2020 au taux de 50 % de l’inflation, soit 0,73 %, pour les 
retraités de 65 ans et plus ainsi que des rentes différées et prestations de raccordement.  
 

RAPPORT SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS  
 
M. Alain Gagnon informe l’assemblée qu’aucun conflit d’intérêts n’est enregistré au registre tenu à cette 
fin par le Comité de retraite. 
 

EXISTENCE D’UNE ASSOCIATION DE RETRAITÉS ET DE BÉNÉFICIAIRES 
 
M. Denis Lepage informe l’assemblée de l’existence d’une association des retraités syndiqués et des 
bénéficiaires du Régime, soit l’Association des retraités, retraitées syndiqués du Régime agréé de 



PROCÈS-VERBAL – Assemblée annuelle du RAPRTA tenue le 21 septembre 2020 

 

Régime agréé de pensions Rio Tinto Alcan (Québec)  Page 4 de 7 

pensions Rio Tinto Alcan (Québec) (ARSRTA) qui représente tous les retraités syndiqués, soit Unifor, 
Métallos, CSN, SCFP, Guilde de la marine marchande du Canada, ainsi que les bénéficiaires. 
 
Les principaux buts de cette association sont : 
 
 Défendre et promouvoir les droits et intérêts des retraités, retraitées, conjoints, conjointes et 

bénéficiaires du RAPRTA; 
 

 Unir, regrouper et informer les retraités, retraitées, conjoints, conjointes et bénéficiaires du 
RAPRTA de leurs droits et des enjeux pouvant influer sur leur bien-être économique social ou 
général; 

 
 Militer pour le maintien et l’amélioration du bien-être économique et général des retraités, 

retraitées, conjoints, conjointes et bénéficiaires du RAPRTA; et 
 

 Revendiquer la pleine indexation des rentes pour tous les retraités, retraitées, conjoints, 
conjointes et bénéficiaires du RAPRTA. 

 

CONCLUSION DU RAPPORT 
 
Le président conclut le rapport du Comité en affirmant que pour l’année 2019, le Régime a été 
administré conformément aux exigences (dispositions du Régime et lois applicables), l’évaluation 
actuarielle rapporte l’évolution de la situation financière du Régime et les placements ont été 
adéquatement suivis conformément à la politique de placement ainsi qu’aux lois provinciales et fédérale, 
le Comité suit de près l’évolution de la situation financière du Régime et de la capacité de l’entreprise à 
assumer ses obligations. 
 
M. Richard Guay termine en effectuant un rappel à l’auditoire de l’importance de compléter l’audit des 
droits au titre du régime sans quoi une suspension du paiement de la rente surviendra au 1er décembre 
2020. 
 

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé et sur adoption d’une proposition dûment appuyée à l’effet de clore 
l’assemblée, le président déclare la levée de l’assemblée annuelle à 20 h 45. 
 

 
_________________ 
Président 
 

 
_________________ 
Vice-président 
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RAPRTA – ASSEMBLÉE ANNUELLE – 21 SEPTEMBRE 2020 

RÉSUMÉ DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Q1 : Avez-vous calculé le montant perdu en intérêt qu’aurait pu rapporter le montant total des 

lettres de crédit si cet argent avait plutôt été disponible comme actif dans la caisse de 
retraite? 

R1 : Cet exercice n’a pas été fait. Les lettres de crédit n’ont pas augmenté depuis 2016. 
La santé financière du Régime est bonne. Les données présentées lors de l’assemblée en 
témoignent et les lettres de crédit sont un mode de financement des régimes de retraite 
permis par la loi et ont constitué un moyen de pérenniser les régimes retraite.  

Q2 : Est-ce que la revue de la politique de placement permettra de générer plus de rendement 
de manière à ce que la compagnie paie moins de cotisations dans le régime?  

R2 : Un sous-comité du Comité de retraite, avec l’équipe interne, a procédé à une revue de la 
structure revenu fixe et de la politique de placement afin d’améliorer le profil risque/ 
rendement du Régime de retraite. Le tout a été approuvé par votre Comité de retraite. 

Q3 : Comment expliquez-vous par rapport aux rendements des 6 derniers mois, jusqu’en août, 
que le ratio de capitalisation ait augmenté à un niveau de 113 % alors que le ratio de 
solvabilité est quant à lui resté à un niveau stable? 

R3 : La chute des taux d’intérêt, reliée aux baisses (2) du taux directeur de la Banque Centrale 
du Canada depuis le début de l’année, a contribué à faire augmenter le ratio de capitalisation 
et faire baisser le ratio de solvabilité. M. Couture précise qu’en général, plus les taux d’intérêt 
sont bas, plus élevé devient le passif du Régime et donc plus faible est la solvabilité du 
Régime. Les taux d’intérêt qui sont prescrits pour déterminer le niveau de la solvabilité 
diffèrent des taux utilisés en capitalisation. 

Q4 : En ce qui concerne le rendement affiché dans le rapport annuel joint au relevé annuel, 
pourquoi y-a-t-il une parenthèse suivant la mention du rendement de la caisse qui stipule 
une note concernant les frais? Est-ce qu’il y a des frais cachés? 

R4 : Il n’y a pas de frais caché. En 2019, les frais de gestion correspondent à ~0,2 % de l’actif 
de la caisse de retraite et les frais d’administration correspondent à ~0,1 % de cet actif. Une 
revue des frais de gestion et d’administration est effectuée à chaque année pour s’assurer 
que les frais imputés sont raisonnables en comparaison avec le marché et les régimes de 
retraite de taille similaire. 

Q5 : N’est-il pas le rôle et la responsabilité des membres du Comité de retraite de faire fructifier 
la caisse de retraite? Si oui, alors pourquoi y-a-t-il toujours des lettres de crédit car ces 
lettres ne génèrent pas de revenu d’intérêt et nous perdons beaucoup à chaque année? 
Est-ce que nos questions et commentaires seront transmis à la direction? 
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R5 : Les commentaires reçus pendant l’assemblée seront transmis à la direction. La compagnie 
(et non le Comité de retraite) évalue périodiquement la situation entourant les lettres de 
crédits. 

Q6 : Une représentation officielle des retraités à la table de négociations des clauses du Régime 
de retraite serait nécessaire. 

R6 : D’une part, la représentation des parties au Comité de retraite est conventionnée. D’autre 
part, les négociations liées aux conventions collectives sont menées par les représentants 
syndicaux et la compagnie selon le régime actuel. 

Q7 : Combien coûte-t-il au Régime par membre du comité pour son administration puisqu’en 
regardant le montant de frais d’administration dans la présentation, cela semble très élevé? 

R7 : Les frais d’administration comprennent tant les frais d’administration que les frais des 
gestionnaires de la caisse de retraite, ce qui représente la plus grande part du montant. 

 
Commentaires : 
 
C1 : Un participant partage, en son nom et celui d’autres participants, des préoccupations quant 

à la caisse de retraite, des nouvelles entendues et lues sur Rio Tinto, des micros aux tables 
de négociations, des démissions de plusieurs hauts dirigeants, de la destruction d’anciens 
sites aborigènes en Australie. Il mentionne que la situation actuelle de la compagnie les 
préoccupe au point d’affirmer qu’ils se trouvent actuellement dans un climat de perte de 
confiance envers Rio Tinto. Le participant ajoute que la compagnie devrait cesser de 
prioriser les actionnaires aux détriments des employés, des retraités et de la collectivité. Il 
affirme qu’un bout de chemin doit être par la compagnie en demandant et exigeant un retour 
de pleine indexation des rentes, qu’au minimum, une réserve servant à l’indexation des 
rentes soit mise en place lors des prochaines négociations. Il demande que la compagnie 
dépose dans la caisse de retraite une somme équivalente au minimum à la perte des 
revenus d’intérêt liée aux lettres de crédit. La compagnie se doit d’être un bon citoyen 
corporatif. Le participant termine en demandant que le message soit passé à la direction et 
que ceci soit considéré à la prochaine négociation. 

  
C2 : Plusieurs commentaires ont été partagés au sujet de préoccupations entourant les lettres 

de crédit, les demandes du retour de la pleine indexation des rentes (100 % de l’inflation 
pour tous les retraités) et la création d’une réserve d’indexation. 

  
C3 : Un participant souhaite partager sa préoccupation quant aux prochaines négociations des 

clauses du Régime de retraite et espère que les lettres de crédit seront abolies.  
  
C4 : Un participant souhaite et espère que le procès-verbal de l’assemblée soit transmis à la 

direction et qu’elle en prenne connaissance. Il poursuit en indiquant que les travailleurs et 
les retraités veulent négocier le Régime de retraite en 2022 et obtenir de l’indexation car 
l’espérance de vie est très longue. Ce sera le plus grand enjeu depuis la sous-traitance. Il 
ajoute qu’il est prévu que les clauses du Régime de retraite resteront en place si aucune 
entente n’en résulte et que leur négociation serait reportée à la fin de la convention 
collective, soit en 2024 mais espère pouvoir négocier les clauses du Régime de retraite et 
trouver une solution en 2022. Il termine en espérant que le message sera passé en ce qui 
concerne l’indexation puisqu’il s’agira inévitablement d’un enjeu de négociation en 2022. 
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C5 : Un participant exige que l’indexation soit de nouveau à 100 % de l’inflation comme il était 
fait auparavant. 
 

C6 : Les changements de lois permis par le gouvernement libéral au niveau du financement des 
régimes de retraite ont fait mal aux travailleurs. 
 

C7 : Un participant rappelle que la compagnie bénéficie de subvention à hauteur de 600 millions 
par année pour l’hydro-électricité. La compagnie doit redonner à la communauté, aux 
travailleurs et aux retraités. 
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