
Le 1er décembre 2021 
 
 

 
Blake Hutcheson 

Chef de la direction d’OMERS 

 
George Cooke 

Président du conseil d’administration d’OMERS 

 
Michael Rolland 

Chef de la direction de la Société de promotion d’OMERS 

 
Objet : Demande d’examen par un tiers indépendant des stratégies de placement d’OMERS 

 
Messieurs, 

 
Vous trouverez ci-joint une déclaration signée par 12 syndicats et associations représentant 

plus de la moitié des participants au régime d’OMERS qui vous demandent, à vous et à OMERS, 

de collaborer avec les promoteurs du régime et les intervenants pour mener un examen par un 

tiers indépendant des rendements et stratégies de placements du régime de retraite. 

 
Après une décennie de rendements inférieurs, il faut clarifier la situation et prendre des 

mesures. Les membres d’OMERS ne peuvent pas permettre que la piètre performance du 

régime en matière de placements se poursuive. 

 
Ensemble, ces 12 organisations représentent plus de la moitié des participants actifs au régime 

d’OMERS. Nous croyons qu’OMERS devrait prendre au sérieux la demande d’un groupe aussi 

important de promoteurs et d’intervenants et agir en conséquence. 

 
Nous demandons une réponse d’ici le 17 décembre 2021. 

Cordialement, 

 

 
Fred Hahn 

Président, Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)-Ontario au nom du soussigné 

 
C.C. : Membres de la Société de promotion d’OMERS, membres du Conseil d’administration 
d’OMERS 



Comme l’a révélé un récent rapport, le rendement des placements d’OMERS est nettement inférieur à celui des régimes et des 
fonds de retraite à prestations déterminées comparables au Canada sur une période de 10 ans. Le rendement des placements à 
long terme d’OMERS est également inférieur aux indices de référence internes d’OMERS au cours de la même période. OMERS 
n’a toutefois pas divulgué ce rendement nettement inférieur aux participants au régime, aux promoteurs ou aux intervenants. 

 
Si OMERS avait atteint la moyenne des autres grands régimes du pays, le nôtre aurait aujourd’hui un excédent important. Le 
rendement des placements est d’une importance cruciale pour un régime à prestations déterminées comme celui d’OMERS. 
Cette infériorité chronique exerce une pression sur les taux de cotisation au régime et les prestations qu’il verse. Comme nous 
le savons, OMERS a déjà changé les prestations du régime en supprimant la garantie d’indexation et en passant à l’indexation 
conditionnelle fondée sur le rendement. Un bon rendement des placements est manifestement dans l’intérêt de tous les 
participants au régime. 

 

Les promoteurs du régime et les intervenants, soit les travailleurs, retraités et employeurs, ne peuvent pas se permettre une 
autre décennie de rendement inférieur aux normes de la part d’OMERS. Le faible taux de rendement des placements à long 
terme d’OMERS justifie un examen, effectué par des experts indépendants, du rendement et des pratiques de placement 
d’OMERS. Pourtant, OMERS et ses conseils soutiennent toujours que « tout va bien » et ont simplement refusé les demandes 
d’un tel examen. 

 
Par conséquent, nous, soussignés, appuyons les promoteurs et les intervenants d’OMERS afin qu’ils dirigent et coordonnent un 
examen, effectué par des experts indépendants, du rendement et des pratiques de placement d’OMERS, avec la pleine 
collaboration du personnel du régime et l’accès à toute l’information nécessaire. 

 

John Di Nino, président du Peter Bleyer, directeur général de Eddie Mariconda, président de la 

Syndicat uni du transport l’Institut professionnel du personnel municipal section locale 416 du SCFP 
 

   
 

 

Fred Hahn, président du Dave Mitchell, président du Domenic Murdaca, directeur commercial de la 

SCFP-Ontario section locale 79 du SCFP section locale 636 de la FIOE 

   
 

 
Craig Reynolds, vice-président régional de l’Ontario de 

l’Alliance de la Fonction publique du Canada 
 

 
 

 
Shawn Haggerty, président des sections 

locales 175 et 633 du TUAC 

 
 
 
 
 

 

Ian Robb, directeur canadien de UNITE 

HERE 

Michelle Johnston, présidente de 

la Society of United Professionals 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

Jerry Dias, président national d’UNIFOR 

Sharleen Stewart, Présidente 
 SEIU Healthcare 


