Bulletin n° 4
Actualités


Le site internet de l’Observatoire de la retraite a été mis en ligne le 23 février dernier. Ce site
vise à développer une plateforme de diffusion des connaissances et de l’information sur les
régimes de retraite et la sécurité du revenu des personnes vieillissantes. Il est destiné au grand
public, ainsi qu’aux personnes et organisations souhaitant comprendre et participer aux choix
collectifs associés à la retraite au Québec : www.observatoireretraite.ca



La Caisse de dépôt et placement a rendu public ses résultats financiers le 25 février dernier. La
Caisse a annoncé un rendement global annuel de 12%, comparativement à 13,1% pour l’année
précédente. En décembre 2014, la Caisse affirmait détenir près de 60 milliards $ d’actifs au
Québec, dont 35 milliards $ dans le secteur privé.
https://www.lacaisse.com/fr/resultats/faits-saillants



Le quotidien Le Devoir a publié le 14 mars un cahier spécial portant sur l’investissement
socialement responsable (ISR). Cette forme de gestion des portefeuilles a pris de l’expansion
ces dernières années, notamment en raison de l’adhésion des caisses de retraite aux principes
de l’ISR. Ainsi, des gestionnaires comme Bâtirente, qui gère le système de retraite des affiliés
de la CSN, soutiennent des initiatives favorisant la transition écologique.
http://www.ledevoir.com/economie/finances-personnelles/434139/engagement-demontreal-sur-le-carbone-batirente-joint-les-actes-a-la-parole



Les trois co-porte-parole du Groupe de travail des associations de retraités (GTAR), qui réunit
douze associations représentant ensemble 115 000 personnes retraitées du secteur public, ont
eu une rencontre avec le secrétaire du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, au sujet de la situation
économique des personnes retraitées. Cette rencontre, qui a eu lieu le 23 février, faisait suite
à une sortie publique du GTAR deux semaines plus tôt, qui dénonçait les offres
gouvernementales concernant la retraite.
http://areq.qc.net/no_cache/publications/actualites/actualite/article/1387/



Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) a célébré
son 50e anniversaire le 8 mars dernier. Ce syndicat a été un témoin privilégié de l’organisation
des services municipaux et de l’évolution des relations de travail à Montréal depuis 1965. Il
représente aujourd’hui près de 2000 professionnels généraux de la Ville de Montréal et des
municipalités de banlieue de l’île de Montréal.
http://www.sppmm.org/
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