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Message du président   

EN 2021, LA CAISSE COMMUNE a généré un rendement de 10,3 % et l’actif a progressé de 657 M$ pendant l’année 
pour atteindre les 10 milliards de dollars. La pandémie a encore fait partie de nos vies, mais avec la levée graduelle des 
restrictions sanitaires, les taux d’intérêt toujours faibles et les stimuli fiscaux de la part de nos gouvernements, l’économie 
mondiale s’est redressée de façon significative. En deuxième moitié d’année, cette force de l’économie s’est traduite par 
le retour de l’inflation causé par les pressions sur les chaînes d’approvisionnement et la forte demande. En réponse à cette 
vigueur économique et l’inflation, les taux d’intérêt ont terminé l’année à la hausse. Contrairement à 2020, la Caisse commune 
a connu une année stable avec des rendements positifs lors de chaque trimestre de 2021.

Toutefois, l’environnement actuel demeure instable. Avec un virus qui ne semble pas vouloir nous quitter, le retour d’une forte 
et persistante inflation et une guerre qui ne sera pas de courte durée, nous devons conserver notre sang-froid et toujours 
garder le cap sur notre vision à long terme afin d’assurer la pérennité de nos régimes de retraite. La résilience du marché de 
l’emploi nous permet d’être optimistes dans la mesure où l’inflation revient sous contrôle et la confiance des consommateurs 
reste au rendez-vous. Dans ce contexte, la Commission de la caisse commune continue de relever les défis auxquels elle fait 
face et travaille pour se moderniser afin d’affronter les obstacles et saisir les opportunités qui se présentent à elle.

La Commission a connu un important changement à sa structure avec la création de trois comités de travail. Au cours 
de l’année, les comités ont démarré plusieurs chantiers sur la gouvernance, la gestion des risques et l’amélioration de la 
performance financière. La Commission a suivi de près l’exécution des travaux des comités dans l’intérêt des participants et 
des bénéficiaires de nos différents régimes de retraite.

Parmi les grandes réalisations de l’année, on retient la recherche et la sélection d’un nouveau gardien de valeur, le début 
de la mise en place de notre politique de droit de vote grâce à la sélection d’un gestionnaire pour en assurer son exécution 
et l’adoption d’une politique d’investissement responsable.

Le portefeuille de placement a également connu plusieurs changements. En placement alternatif, six nouveaux mandats ont 
été attribués et des changements au portefeuille de stratégies absolues ont aussi eu lieu. Du côté des actions, de nombreux 
travaux ont été effectués afin d’améliorer la performance du portefeuille d’actions étrangères.

Toutes ces actions seront déterminantes pour la suite. L’an deux de la pandémie a été somme toute moins difficile que 
la première, toutefois nous avons dû continuer à œuvrer dans un contexte de restrictions sanitaires, de télétravail et de 
rencontres virtuelles. Malgré ce contexte, je tiens à souligner l’excellent travail de l’équipe de placement et de tous les 
membres de la Commission de la caisse commune afin de demeurer un investisseur performant, un partenaire de choix pour  
les régimes et une organisation en mouvement, productive et engagée.

En terminant, au nom de la Commission, j’aimerais souligner l’implication active et l’excellente collaboration des commissions 
des régimes de retraite ainsi que l’accompagnement du Bureau des régimes de retraite de Montréal qui a été essentiel à 
l’atteinte de nos objectifs et de nos résultats.

   Le Président,

   
   Richard Audet


