
   

 

 
 

 
 
 
INVITATION 
 
 

 
 

 Obtenir de l’information sur les 
activités qui ont animé la 
Commission en 2019 

 Connaître le rendement de 
la caisse de retraite 

 S’informer des impacts 
financiers découlant de la 
Covid sur la santé du 
Régime 

 Poser vos questions 
 

Espérant que vous y participiez en grand 
nombre. 
 
 

 
 
 
 
Frantz Élie 
Président 

 

 

 
Assemblée 
Annuelle 
_________ 
 
Régime de 
retraite des 
cols bleus de 
la Ville de 
Montréal 
_________ 
 
Le mercredi  
31 mars 2021 
 
17h30 
 
Webdiffusion 

 
 
 
Voir en pièces jointes 
l’ordre du jour et les 
détails sur la 
participation et la mise 
en candidature 

Les états financiers du régime de retraite ainsi 
que le rapport annuel de la Commission de la 
Caisse commune 2019 sont disponibles sur le 
site Web du Bureau des régimes de retraite au 
retraitemontreal.qc.ca 

Une opportunité pour : 



 

 
 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
Webdiffusion – Mercredi, 31 mars 2021, 17h30 
RÉGIME DE RETRAITE DES COLS BLEUS 

 
 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

5. Faits saillants du Régime en 2019 

  États financiers 

  Rendement de la caisse 

  Revue de la situation financière 

  Administration 

  Période de questions 

6. Volet informatif 

 Quels sont les impacts financiers découlant de la 
Covid sur la santé du Régime? 

  Loi RRSM - Jugement de la Cour supérieure 

  Période de questions 

ORDRE DU JOUR 



 

 
 
 
 
Cette année, l’assemblée se tiendra en webdiffusion. Vous pourrez y 
participer à partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. 
Pour ce faire : 
 

• Accédez au lien suivant : 
https://www.icastpro.ca/pfmg3s 
 

• La page Web ci-dessous s’affichera ensuite afin que vous 
puissiez vous authentifier en indiquant : 

 

- Votre matricule Ville à neuf chiffres 
- Les trois derniers chiffres de votre numéro d’assurance 

sociale 
 

 
• Cliquez ensuite sur « Se connecter » 

 

• Visualisez l’assemblée en direct à l’aide du lien que vous 
aurez reçu par courriel à la suite de votre inscription 

 

• En tout temps, posez vos questions par écrit lors de 
l’assemblée via l’espace de clavardage prévu à cette fin 

 

Un enregistrement sera également disponible temporairement quelques 
jours après la tenue de l’assemblée via le lien que vous aurez reçu. 

COMMENT Y PARTICIPER? 


