PAR LA POSTE ET PAR COURRIEL

BY MAIL AND EMAIL

Le 17 mars 2014

March 17, 2014

Mme J. Dickson

Ms. J. Dickson

Surintendante

Superintendent,

Bureau du surintendant des institutions financières

Office of the Superintendent of Financial Institutions

225, rue Albert

225 Albert Street

Ottawa (Ontario) K1A 0H2

Ottawa, Ontario K1A 0H2

Objet : Régime de retraite agréé de la Société
canadienne des postes (le « Régime »)

Dear Ms. Dickson:

Madame,

Re: Canada Post Corporation Registered Pension
Plan (the “Plan”)

Nous, soussignés, sommes les présidentes et

The undersigned are the National Presidents of Canada

présidents nationaux des agents négociateurs des

Post's collective bargaining agents. Our organizations

employées et employés de Postes Canada. Nos

met with one another on Saturday March 15, 2014, to

organisations se sont rencontrées le samedi 15

discuss the Plan.

mars dernier pour discuter du Régime.

Durant la rencontre, nous nous sommes aperçus

During our meeting we identified that separate meetings

que nos organisations respectives ont été conviées

had been organized for meetings with our organizations,

à des réunions distinctes avec Postes Canada et des

Canada Post and representatives of your office. We have

représentants du BSIF. Puisque nos organisations ont

concluded that because our organizations have both

des préoccupations et des intérêts communs en ce qui

common pension concerns and interests, it would best if

concerne le Régime, nous en sommes venus

there was only one meeting between representatives of

à la conclusion qu’il serait préférable de ne tenir

our organizations, Canada Post and your office. We

qu’une seule réunion avec des représentantes et

also believe that the retiree representatives and the

représentants de chacune de nos organisations, de

elected excluded staff PAC members should be invited

Postes Canada et du BSIF. De plus, nous croyons que

to the meeting.

les représentants des membres à la retraite et les
membres élus du Conseil consultatif des pensions
représentant le personnel exclu devraient aussi
participer à la réunion.

Nous demandons que la réunion ait lieu le 28 mars

We are also requesting that the meeting be held on

prochain, à 13 h, aux bureaux de Postes Canada. Il

March 28, 2014 at 1 pm at Canada Post's offices.

s’agit de l’heure et du lieu de la rencontre qui était

We note that this is the time and place for the meeting

prévue entre les représentantes et représentants du

scheduled with representatives of CUPW, PSAC,

STTP, de l’AFPC, de Postes Canada et du BSIF.

Canada Post and representatives of your office.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir

We appreciate your consideration in agreeing to this

acquiescer à cette demande, et nous attendons avec

request and look forward to the meeting on March 28.

impatience la réunion du 28 mars prochain.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères

Yours very truly,

salutations.

Brenda McAuley

Guy Dubois

CPAA-ACMPA

APOC - AOPC

Denis Lemelin

Robyn Benson

CUPW-STTP

PSAC-AFPC
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cc. National Executive Committee, CUPW / Comité exécutif national du STTP
Regional Executive Committees, CUPW/ Comités exécutifs régionaux du STTP
National Union Representatives, CUPW/Permanentes et permanents syndicaux nationaux du STTP
Regional Union Representatives, CUPW/ Permanentes et permanents syndicaux régionaux du STTP
CUPW Locals/ Sections locales du STTP
CUPW Specialists/ Spécialistes du STTP
Canada Post Board of Directors/ Conseil d’administration de Postes Canada
Canada Post Pension Committee/ Comité des pensions de Postes Canada
Canada Post Advisory Council/ Conseil consultatif des pensions de Postes Canada
Canada Post Investment Advisory Committee/ Comité consultatif de placement de Postes Canada
Hugh O’Reilly, Legal Counsel/ Hugh O’Reilly, avocat
François Paradis, National President, UPCE/François Paradis, président national du SEPC
The Honourable Thomas Mulcair, Leader, New Democratic Party/L’honorable Thomas Mulcair, chef
du Nouveau Parti démocratique
The Honourable Justin Trudeau, Leader, Liberal Party/L’honorable Justin Trudeau, chef du Parti
libéral
André Bellavance, Parliamentary Leader, Bloc Québécois/ André Bellavance, leader parlementaire du
Bloc Québécois
Elizabeth May, Leader, Green Party/ Elizabeth May, chef du Parti Vert
The Right Honourable Stephen Harper, Prime Minister/ Le très honorable Stephen Harper, Premier
ministre
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