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27 septembre 2012
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Adoption du procès verbal de l’assemblée annuelle 2011

4. Registre des conflits d’intérêts

5. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de retraite 
pour l’année 2011

6. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2011

7. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

8. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

9. Information aux participants et participantes

10. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

11. Période de questions

12. Levée de l’assemblée
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Membres du comité de retraite au 31 décembre 2011

Gilles Audette * FSTQ

Frank Beaudin * Métallos Secrétaire du comité

Réjean Bellemare * FTQ

Kathleen B. Bourgault *       SEPB Vice-présidente du comité

Jean-François Grenon *** TUAC

Yves Guérette ** SCEP

Sylvain Martin * TCA

Sylvain Pilon * SCFP

Alain Poirier * Membre tiers externe Président du comité

Daniel Sylvestre ** Métallos

Joël Vigeant * SCEP

* Membre nommé par la FTQ  

** Membre élu par les participants *** Membre nommé par le comité



Les changements au sein du comité de retraite 
en 2011 et en 2012

• Michel Lizée a démissionné comme membre du comité de retraite en 2012 mais accepte 
d’agir à titre d’invité du comité en assistant aux réunions

• Alain Comtois de l’UES 800 a démissionné comme membre du comité de retraite en 
2011

• Gilles Audette a démissionné comme membre du comité de retraite en 2012

• Marie-Josée Naud a été nommée par la FTQ comme membre avec droit de vote en 
2012

• Jean-François Grenon (TUAC) a été nommé par la FTQ comme membre avec droit de 
vote en 2012
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Mandataires

• Gestionnaire de portefeuille : SSQ Investissement et retraite

Fonds Astra utilisés

• Gardien de valeurs : SSQ Investissement et retraite

• Actuaire du Régime : Les services actuariels SAI inc.

• Administrateur externe : Les services actuariels SAI inc.

• Auditeurs : Samson Bélair Deloitte & Touche
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2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Adoption du procès verbal de l’assemblée annuelle 2011

4. Registre des conflits d’intérêts

5. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de 
retraite pour l’année 2011

6. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2011

7. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

8. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

9. Information aux participants et participantes

10. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

11. Période de questions

12. Levée de l’assemblée
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Registre des conflits d’intérêts

• Selon la Loi, obligation des membres du comité de divulguer les conflits 
d’intérêts

• Éviter les conflits entre les intérêts personnels des membres du comité de 
retraite et ceux des participants

• S’il y a conflit, le membre ne peut participer à la prise de décision

• Registre tenu par le secrétaire du comité

• Conflits signalés en 2011 : Réjean Bellemare et Frank Beaudin à titre de 
membre du conseil d’administration des Fonds Legato
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Activités du comité de retraite

• Le comité s’est réuni six fois en 2011, soit les :

25 janvier 16 mai

8 mars 12 septembre

13 avril 29 novembre

• Le comité s’est acquitté de toutes ses tâches administratives et de surveillances régulières

• Un comité de vérification interne a été mis sur pied afin de s’assurer que le comité de retraite exécute toutes 
ses tâches prévues au règlement intérieur

• Le comité a révisé son règlement intérieur

• Un comité de placement a été créé afin de réviser les gestionnaires et la politique de placement

• Le comité a produit trois bulletins Info RRFS-FTQ

• Le comité a tenu la troisième assemblée annuelle des participants au RRFS-FTQ

• Le comité a mis en place un registre de suivi des calculs individuels lors de la cessation de participation d’un 
participant
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Activités du comité de retraite (suite)

• Le comité a mis à jour la Brochure du participant

• Le comité a adopté : 

– La police d’assurance responsabilité des fiduciaires

– Un registre des plaintes (aucune plainte à ce jour)

– Le renouvellement du contrat avec Samson Bélair Deloitte et Touche pour l’audit au 31 décembre 2011

– Un argumentaire démontrant qu’un RRFS multi employeurs est plus avantageux pour les participants qu’un RRFS auprès 
d’un seul employeur

– L’évaluation actuarielle au 31 décembre 2010

– La nouvelle politique de placement entrant en vigueur le 1er octobre 2011

– Un modèle de lettre d’accueil qui est envoyée à tous les nouveaux participants accompagnée de la Brochure du participant 
et de la plus récente édition du Bulletin RRFS-FTQ

– Un modèle de lettre qui est envoyée aux participants qui atteindront l’âge de 71 ans durant l’année

– États financiers audités au 31 décembre 2010
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Compte rendu de l’administration

Relevés des participants émis en 2012

• Relevés des participants remis en juin et juillet 2012

• Taux d’intérêt crédité sur les cotisations salariales en 2011 : 

-0,34 % * (5,44 % en 2010, 7,56 % en 2009 et -3,73 % en 2008)

• Taux d’indexation des rentes différées avant la retraite 0 %

• Taux d’indexation de base après la retraite 0 %

* Taux de rendement net des frais de la caisse de retraite pour l’année 2011
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Évolution des participants en 2011

Compte rendu de l’administration (suite)

Participants Actifs Inactifs Retraités Total

Au 1er janvier 2011 1 666 9 3 1 678

Nouveaux 558 558

Cessations (74) 74

Acquittements (32) (32)

Retraités (5) 5

Décès (4) 4

Au 31 décembre 2011 2 141 55 8 2 204



Compte rendu de l’administration (suite)
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Employeur
Année 

d'adhésion
Nb 

participants

1 FNFTU, section locale 299 - SCEP 2008 4

2 Mecachrome Canada inc. 2008 106

3 Eacom Timber Corporation 2008 203

4 Tafisa Canada inc. 2008 249

5 Syndicat des Métallos, section locale 7625 2008 2

6 Fonderie Laperle div. Canada Pipe Co. 2009 90

7 Ville de Lavaltrie 2009 61

8 Terminal et Cable TC inc. 2009 15

9 Fonds étudiant solidarité travail du Québec 2009 1

10 Municipalité Pointe-Calumet 2009 18

11 Municipalité Régionale de Comté de Matane 2009 19

12 Produits Moulés Oldcastle, Division de Les Matériaux de Construction Oldcastle Canada, inc. 2009 54

13 Ville de Rivière-Rouge 2009 62

14 Emballages RockTenn Canada 2009 124

15 Municipalité de Sainte-Sophie 2009 26

16 Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, section locale 4250 SCFP-FTQ 2009 4

17 Premier Tech Technologies ltée 2009 64

18 Les Aliments Multibar Inc. 2009 388

19 Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 2009 12

20 Sport Maska Inc. (Reebok-CCM Hockey) 2009 115

21 Maison l'Intervalle 2009 13



Compte rendu de l’administration (suite)
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Employeur
Année 

d'adhésion
Nb 

participants

22 Conseil régional FTQ Montréal métropolitain 2010 7

23 Municipalité de Lanoraie 2010 14

24 Conseil régional FTQ Mauricie et Centre-du-Québec 2010 1

25 Municipalité de Saint-Calixte 2010 23

26 Permacon, division de Les Matériaux de Construction Oldcastle Canada inc. 2010 115

27 Uniboard Canada inc. 2010 39

28 Association des policiers provinciaux du Québec 2011 12

29 Fédération québécoise des professeurs et professeures d'université 2011 2

30 Parti Québécois 2011 20

31 Union des opérateurs de machineries lourdes 2011 6

32 Régie intermunicipale de l'eau potable de Varenne Ste-Julie et St-Amable 2011 8

33 Anjou 80 2011 17

34 Contre Plaqué St-Casimir 2011 44

35 Municipalité de Pointe-Lebel 2011 7

36 Comité conjoint des matériaux de construction 2011 6

37 Aréna de Mascouche 2011 12

38 FIPOE 2011 16

39 Mitchell-Lincoln 2011 225

Total 2 204



Évolution de la participation au RRFS-FTQ
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2 920 participants au 31 juillet 2012
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Cotisations versées en 2011 (suite)
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Cotisations en 2011 Cotisations volontaires Cotisations des participants
Cotisations des 

employeurs
Cotisations 

totales

Cotisations calculées pour 
l'année 2011 1 507 $ 1 839 162 $ 3 306 998 $ 5 147 667 $

Ajustement pour 2010 0 $ 15 282 $ 35 853 $ 51 136 $

Sous-total 1 507 $ 1 854 445 $ 3 342 851 $ 5 198 803 $

Solde de la période 
précédante 66 $ 129 666 $ 229 909 $ 359 641 $

Cotisations requises pour 
2011 1 573 $ 1 984 111 $ 3 572 760 $ 5 558 444 $

Cotisations versées en 2011 1 573 $ 1 820 067 $ 3 246 495 $ 5 068 135 $

Solde à verser à la fin de la 
période 0 $ 164 044 $ 326 265 $ 490 309 $
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Adoption du procès verbal de l’assemblée annuelle 2011

4. Registre des conflits d’intérêts

5. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de 
retraite pour l’année 2011

6. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2011

7. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

8. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

9. Information aux participants et participantes

10. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

11. Période de questions

12. Levée de l’assemblée



États financiers pour l’année 2011
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État de l'actif net disponible pour le service des prestations au 31 décembre 2011

2011 2010

$ $

Actif

Placements à la juste valeur 10 750 413 5 773 788

Encaisse 705 4 506

Cotisations à recevoir

Salariales 164 044 129 732

Patronales 326 265 229 909

11 241 427 6 137 935

Passif

Comptes fournisseurs et charges à payer 28 422 28 728

Somme à remettre à l'État 3 739

32 161

Actif net disponible pour le service des prestations 11 209 266 6 109 207
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États financiers pour l’année 2011 (suite)

États de l'évolution de l'actif net disponible pour le service des prestations de 
l'exercice terminé le 31 décembre 2011

2011 2010

$ $

Augmentation de l'actif net

Revenus de placements 82 456 40 394

Gain à la réalisation de placement 270 462 103 155

Variation de la juste valeur des placements (184 027) 173 189

168 891 316 738

Cotisations

Salariales

service courant 1 854 444 1 319 379

cotisations volontaires 1 507 4 714

Patronales 3 342 851 2 475 023

5 198 802 3 799 116

Frais assumés par les participants 3 826 3 032

5 371 519 4 118 886



États financiers pour l’année 2011 (suite)
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États de l'évolution de l'actif net disponible pour le service des prestations de 
l'exercice terminé le 31 décembre 2011 (suite)

2011 2010

Diminution de l'actif net

Frais d'administration

Honoraires

Frais de gestion des placements 43 313 19 194

Actuariat 115 755 84 157

Audit 14 894 -

Droits - Régie des rentes 19 850 16 307

Autres frais (composés des frais du comité de 
retraite, des frais de contrat, des frais 
d'administration et des frais de chèques) 11 926 1 285

205 738 120 943

Prestations versées

Rentes 5 712 2 345

Remboursements 60 010 74 007

271 460 197 295

Augmentation de l'actif net 5 100 059 3 921 591

Actif net disponible pour le service des prestations 
au début 6 109 207 2 187 616

Actif net pour le service des prestations à la fin 11 209 266 6 109 207



Pourcentage des frais d’administration par 
rapport à l’actif net moyen
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Situation exceptionnelle causée par les premières années du régime 

Frais 2011 2010 2009 2008

Frais d'administration 205 738 $ 120 943 $ 58 654 $ 18 374 $

Actif net moyen 8 659 237 $ 4 148 412 $ 1 244 078 $ 150 270 $

Pourcentage des frais 2,4 % 2,9 % 4,7 % 12,2 %
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RRFS-FTQ RRFS-GCF CPE AMB U Sherb Polyt RRUM RRUQ RRESFSTQ

2009 47 $ 71 $ 58 $ 165 $ 356 $ 863 $ 139 $ 291 $ 137 $

2010 59 $ 101 $ 65 $ 162 $ 281 $ 544 $ 148 $ 272 $ 177 $

2011 70 184 $
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États financiers pour l’année 2011 (suite)
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Placements

2011 2010

$ $

Fonds actions Astra

Canadiennes 2 700 191 1 493 613  

Américaines 2 240 734 1 192 810  

Internationales 1 591 662 836 920  

6 532 587 3 523 343  

Fonds Astra Obligations 4 217 826 2 250 445  

10 750 413 5 773 788  



Évolution de l’actif du RRFS-FTQ
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Ordre du jour
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4. Registre des conflits d’intérêts

5. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de 
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6. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2011

7. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

8. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

9. Information aux participants et participantes

10. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

11. Période de questions

12. Levée de l’assemblée
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Politique de placement du RRFS-FTQ

Du 1er janvier au 30 septembre 2011
Classe d’actif Répartition Gestionnaire externe

Obligations canadiennes          40 % Addenda
Actions canadiennes                25 % Jarislowsky Fraser
Actions américaines 20 % Black Rock (indiciel)
Actions internationales (EAEO)   15 % Hexavest

100 %
Du 30 septembre au 31 décembre 2011
Classe d’actif Répartition Gestionnaire externe

Obligations canadiennes          40 % Fiera Sceptre (20 %)
Alpha Fixe (20 %)

Actions canadiennes                25 % Jarislowsky Fraser (18,75 %)
Montrusco Bolton (6,25 %)

Actions américaines 20 % Black Rock (indiciel)
Actions internationales (EAEO)   15 % Hexavest (7,5 %)

Carnegie (7,5 %)
100 %

Les Fonds Astra distribués par SSQ sont utilisés et tous sont en gestion active, sauf en actions américaines
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Performance des gestionnaires pour 2011 

Poids cible Rendement Indice de référence

Obligations 40 %
Fiera Sceptre 20 % 10,85 % 9,67 %
AlphaFixe 20 %       8,69 %          9,67 %

Actions canadiennes                          25 %
Jarislowski Fraser  18,75 % -5,91 % -8,71 % 
Montrusco Bolton     6,25 % -12,89 % -10,70 %

Actions américaines                           20 %
BlackRock (indiciel) 20 % 4,69 % 4,64 %

Actions internationales (EAEO)        15 %     
Carnegie 7,5 % -1,84 % -9,97 %
Hexavest 7,5 % -6,13 % -9,97 %

Total 100 %



Performance des gestionnaires pour 2011 

• Rendement total brut de la caisse 2,3 %

• Rendement portefeuille cible 1,0 %

• Valeur ajoutée 1,3 %

• Rendement médian des fonds équilibrés 2011 (SSQ) -0,92 %
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Modifications au RRFS-FTQ

La modification #3 a été apportée au régime au cours de l’année 2011 :

– Ajout des nouveaux groupes et modification de la rente créditée et des taux de cotisations pour certains 
groupes.

31
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Le RRFS-FTQ et le Fonds de solidarité FTQ :    
une combinaison gagnante !



Fonds de solidarité FTQ + RRFS-FTQ

• Investir dans le Fonds pour augmenter la rente du RRFS-FTQ

• Coût net d’impôt considérablement plus avantageux (30 % crédit d’impôt)

• Rachat de service passé à la retraite

• La combinaison FSTQ + RRFS-FTQ permet d’espérer un meilleur taux de 
remplacement du revenu à la retraite

34



La santé financière du RRFS-FTQ

• Le service courant

• La capitalisation

• Le provisionnement avec indexation

• La solvabilité

• Rappel : le RRFS-FTQ est un régime à prestations déterminées. Il 
garantit une rente qui ne sera pas réduite et qui sera versée à chaque 
mois à compter de la retraite et pour le reste de la vie du participant 
(avec certaines garanties supplémentaires si choisies par le participant : 
réversibilité et garantie de paiement après décès)

35



Le service courant
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Indice de valeur de la rente pour les trois années débutant le 1er juillet 2011

Âge de retraite sans réduction Au 1er juillet 2011

60 10,9577

61 10,3729

62 9,8112

63 9,2717

64 8,755

65 8,26

Cela signifie que pour une retraite sans réduction à 65 ans, il en coûte 8,26 $ pour 
chaque 1 $ de rente annuelle versée à 65 ans, ou encore 8,26 % en cotisation sur le 
salaire pour une rente annuelle versée à 65 ans de 1 % du salaire de l’année cotisée.



Le service courant (suite)
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Près de la moitié de la cotisation pour service courant sert à financer l’indexation. Cette partie 
assure une marge de sécurité au régime et évite de tomber en important déficit. La rente est 
garantie mais l’indexation est conditionnelle à la bonne santé financière du régime.
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La capitalisation

• Capitalisation : capacité du régime à verser la rente promise selon différentes 
hypothèses en présumant que le régime demeurera en vigueur

• D’un côté, l’actuaire détermine combien il y a d’argent dans la caisse à une 
date donnée selon une méthode actuarielle. C’est l’actif du régime sur une base 
de capitalisation

38
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La capitalisation (suite)

• De l’autre côté, l’actuaire détermine combien il faut d’argent pour être certain 
d’en avoir assez pour payer les rentes acquises à la même date, jusqu’au décès 
de tous les participants. C’est le passif du régime sur une base de capitalisation

• Hypothèse de rendement 6 % et plus récente table de mortalité sont utilisées

39
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La capitalisation (suite)
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La capitalisation est la véritable mesure de la capacité du RRFS-FTQ à verser la rente 
promise. Cela signifie qu’au 31 août 2012,  il y avait 1,91 $ dans la caisse pour payer chaque 
1 $ de rente promise à tous les participants à cette date et ce jusqu’au décès de chacun d’eux.

Le ratio est obtenu en divisant l’actif par le passif.
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Le provisionnement avec indexation

• Provisionnement avec indexation : capacité du régime à verser la rente 
promise et à l’indexer avant et pendant la retraite selon différentes hypothèses 
et en présumant que le régime demeurera en vigueur

• Du côté du passif, l’actuaire détermine combien il faut d’argent pour être 
certain d’en avoir assez pour payer les rentes acquises à la même date, avec 
indexation future, jusqu’au décès de tous les participants. C’est le passif du 
régime sur une base de provisionnement avec indexation

• Hypothèse de rendement 6 % et plus récente table de mortalité sont utilisées

• Hypothèse d’inflation à 2,5 % par année
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Le provisionnement avec indexation (suite)
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Le provisionnement avec indexation (suite)
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Le provisionnement avec indexation est la mesure de la capacité du RRFS-FTQ à verser l’indexation 
de la rente promise. Cela signifie qu’au 31 août 2012,  il y avait 1,05 $ dans la caisse pour payer non 
seulement chaque 1 $ de rente promise à tous les participants à cette date, mais pour indexer celle-ci, 
jusqu’à concurrence de 4 % par année, durant toutes les prochaines années, et ce, jusqu’à la mort de 
chacun d’eux.
L’indexation n’est pas garantie et elle est accordée en priorité sur toute autre amélioration à condition 
que le régime demeure avec un surplus de 10 %.
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La solvabilité

• L’actuaire présume alors que le régime doit être liquidé à la date de son 
évaluation

• D’un côté, l’actuaire détermine combien d’argent il y a dans la caisse à une 
date donnée en présumant que tous les titres sont liquidés à leur valeur à cette 
date. C’est l’actif du régime sur une base de solvabilité

• De l’autre côté, l’actuaire détermine combien il faut d’argent pour être certain 
d’en avoir assez pour payer les rentes acquises à la même date, sans indexation 
sauf celle prévue par la Loi, jusqu’au décès de tous les participants. C’est le 
passif du régime sur une base de solvabilité

• Dans ce cas, les taux de rendement utilisés sont ceux des obligations de 
longues durées du gouvernement du Canada et la plus récente table de 
mortalité est utilisée. Les taux utilisés sont considérablement plus bas, ce qui 
fait augmenter le passif
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La solvabilité (suite)
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La solvabilité (suite)

• Les taux obligataires ont continué de diminuer

• Les taux sont à leur plus bas historique

• Lorsque les taux baissent, la valeur du passif augmente ce qui réduit le taux de 
solvabilité, toutes choses étant égales par ailleurs
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Capitalisation 6 %

Solvabilité
31 décembre 

2010
31 décembre 

2011
31 août 2012

Taux ICA 50 % IPC 2,5 %/3,6 % 1,90 %/2,80 % 1,7 %/2,4 %

Taux ICA sans indexation 3,3 %/5,0 % 2,60 %/4,10 % 2,3 %/3,6 %

Taux ICA retraité 4,48 % 3,31 % 3,14 %

Table de mortalité UP94a2020 UP94 Gen UP94 Gen



La solvabilité (suite)
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Selon les actuaires Aon Hewitt, 97 % des régimes de retraite à prestations 
déterminées de leur échantillon affichaient un déficit de solvabilité au 30 juin 
2012 et le ratio de solvabilité médian est passé de 69 % à la fin de mars à 
66 % à la fin de juin 2012.
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En conclusion

• Le régime est en santé financière et les rentes promises sont pleinement 
capitalisées

• Le régime a un surplus de plus de 4,7 % après indexation future des rentes 
acquises

• La solvabilité est une mesure qui n’est pas appropriée pour un RRFS puisque 
ce sont les participants qui sont responsables du solde du coût et du déficit le 
cas échéant

• La FTQ a demandé au gouvernement de modifier la Loi afin que les RRFS 
soient exemptés de la solvabilité

• Cependant, compte tenu de l’évolution des marchés au cours des dernières 
années et des perspectives d’avenir, le comité a mis sur pied un sous-comité 
pour analyser avec les actuaires du régime la nécessité ou pas de modifier les 
hypothèses de rendements futurs
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Adoption du procès verbal de l’assemblée annuelle 2011

4. Registre des conflits d’intérêts

5. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de 
retraite pour l’année 2011

6. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2011

7. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

8. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

9. Information aux participants et participantes

10. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

11. Période de questions

12. Levée de l’assemblée
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Élections

• 4 postes en élection :

– Poste nommé par les participants actifs avec droit de vote (membre sortant Yves Guérette)

– Poste nommé par les participants actifs sans droit de vote (poste non comblé)

– Poste nommé par les participants non actifs avec droit de vote (membre sortant Daniel Sylvestre)

– Poste nommé par les participants non actifs sans droit de vote (poste non comblé)

• Mandat d’un an
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Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Adoption du procès verbal de l’assemblée annuelle 2011

4. Registre des conflits d’intérêts

5. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de retraite 
pour l’année 2011

6. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2011

7. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

8. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

9. Information aux participants et participantes

10. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

11. Période de questions

12. Levée de l’assemblée
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Période de questions
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour

2. Présentation des membres du comité de retraite et des intervenants

3. Adoption du procès verbal de l’assemblée annuelle 2011

4. Registre des conflits d’intérêts

5. Rapport sur les activités du comité de retraite et sur l’administration du régime de 
retraite pour l’année 2011

6. Présentation des états financiers du Régime de retraite au 31 décembre 2011

7. Politique de placement et rapport sur la performance des placements

8. Rapport sur les modifications apportées au texte du Régime

9. Information aux participants et participantes

10. Élections des membres du comité de retraite désignés par les participants

11. Période de questions

12. Levée de l’assemblée
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Levée de l’assemblée


