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Le RRFS-FTQ en bref 

Le RRFS-FTQ c’est un régime de retraite à prestations déterminées. Les employeurs ne peuvent pas 
modifier unilatéralement le régime, leur cotisation est fixe et ils ne peuvent pas prendre de congé 
de contribution. Ce sont les participants qui assument collectivement les risques du régime. Leur 
cotisation peut varier et tous les surplus leur appartiennent exclusivement. La cotisation au régime 
inclut non seulement le coût de la rente mais également l’indexation de cette rente durant la vie 
active et durant la retraite. La rente est garantie mais l’indexation ne l’est pas. L’indexation peut 
être accordée seulement si le régime demeure capitalisé et solvable. En plus de cette mesure de 
financement, d’autres mesures sont en place afin de réduire le risque aux participants. 

Vous pouvez télécharger une copie de la Présentation du régime dans la section documents de 
notre page web. 

États financiers audités du RRFS-FTQ 

Samson Bélair / Deloitte & Touche a procédé à l’audit des états financiers du RRFS-FTQ pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2010. Ils ont émis une opinion sans aucune réserve à l’effet que 
les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière du RRFS-FTQ aux 31 décembre 2010 et 2009, conformément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada.  

Vous pouvez télécharger une copie des états financiers du RRFS-FTQ dans la section documents de 
notre page web.  

Relevés annuels de participation 

C’est la période de l’année durant laquelle les relevés annuels de participation sont expédiés par la 
poste à chaque participant. Si vous étiez participant avant le premier janvier 2011, vous recevrez 
votre relevé au courant du mois de juillet. Si vous êtes un participant depuis 2011 seulement, vous 
ne recevrez pas de relevé cette année, cela ira à l’année prochaine. Ce relevé est une bonne 
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« INFO RRFS » est un journal électronique disponible sur le site www.rrfs.ftq.qc.ca . Vous 
pouvez aussi vous abonner en envoyant un courriel à rrfs@ftq.qc.ca . Indiquez 
abonnement dans le sujet de votre courriel. 

http://www.rrfs.ftq.qc.ca/
mailto:rrfs@ftq.qc.ca


occasion pour vous de vous informer sur votre régime de retraite et de vous assurer que vos 
données personnelles sont exactes. 

Si vous avez déménagé ou si vous le ferez prochainement, n’oubliez pas de nous en informer en 
remplissant le formulaire que vous pouvez obtenir auprès de votre employeur ou en faisant votre 
changement d’adresse par internet à l’adresse mentionnée plus bas. 

L’assemblée annuelle des participants 

L’assemblée annuelle des participants au RRFS-FTQ aura lieu le jeudi 22 septembre 2011 à compter 
de 19h30 à la salle Louis-Laberge du Complexe FTQ situé au 565 boulevard Crémazie est à 
Montréal. À cette occasion, le comité de retraite rendra compte de son administration du régime. 
Ce sera également l’occasion aux participants d’élire quatre membres du comité de retraite dont 
deux avec droit de vote.  

LL’’AACCCCÈÈSS  ÀÀ  VVOOTTRREE  DDOOSSSSIIEERR  PPEERRSSOONNNNEELL  PPAARR  IINNTTEERRNNEETT  

Vous pouvez maintenant avoir accès à votre dossier personnel par internet. Parmi les 
informations que vous allez trouver sur ce site sécurisé, il y a vos relevés annuels (dès l’émission 
du premier relevé); votre formulaire de désignation de bénéficiaires, votre formulaire d’adhésion 
et d’autres données personnelles. Cet accès vous permet de vérifier ces données et de nous 
communiquer toute erreur ou tout changement nécessaire. Le site vous donne aussi un accès aux 
divers documents du régime de retraite (texte du régime, rapport actuariel, etc.). Vous y 
trouverez enfin un planificateur de retraite qui vous indiquera notamment la rente que vous 
recevrez du RRFS-FTQ et votre taux de remplacement de revenu à la retraite. 

 Pour avoir accès vous n’avez qu’à vous rendre à l’adresse suivante :  

https://mon.saiadnet.qc.ca/demandeAcces.mvc/AccesRRFS 

Vous y trouverez un guide de demande d’accès pour vous aider si 
nécessaire dans votre démarche. 

Inscrivez-vous !    

 
Comité de retraite du RRFS- FTQ 

565, boul. Crémazie Est 

Bureau 12100 

Montréal (Québec) H2M 2W3 

Téléphone : 514-858-4401 

Télécopie : 514 383-8001 

Courriel : rrfs@ftq.qc.ca 

Site Web: http://rrfs.ftq.qc.ca/ 

Le RRFS-FTQ c’est : 
(au 30 juin 2011) 

 1 835 participants 
dont 4 retraités  

 55 groupes (34 
employeurs) 

 8 millions $ en 
caisse 

https://mon.saiadnet.qc.ca/demandeAcces.mvc/AccesRRFS
http://rrfs.ftq.qc.ca/

