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Votre régime de retraite 
 
Le régime de retraite du personnel non enseignant de l’Association des commissions scolaires du Manitoba 
est un régime à cotisations déterminées, ce qui signifie que votre pension dépend des cotisations de l’employeur 
et de l’employé. Des comptes individuels sont créés pour les participants, et les prestations sont basées sur les 
montants crédités sur ces comptes (les cotisations des employés et celles de l’employeur), plus tout revenu issu 
du placement de l’argent figurant au compte. Dans les régimes à cotisations déterminées, les prestations futures 
fluctuent en fonction des revenus de placement.

Le régime de retraite du personnel non enseignant a été créé en août 1974; trente-trois (33) divisions scolaires y 
participent.

Gouvernance 
 
Le conseil de fiduciaires du régime de retraite du personnel non enseignant de l’Association des commissions 
scolaires du Manitoba comprend neuf personnes, nommées comme suit : (a) cinq personnes nommées par le 
comité exécutif de l’ACSM parmi les commissaires d’école des commissions scolaires participantes, dont une qui 
sera membre du comité exécutif de l’ACSM; (b) une personne nommée par la Manitoba Association of School 
Business Officials, ou son successeur, parmi ses membres actifs; (c) deux personnes nommées par le Syndicat 
canadien de la fonction publique, ou son successeur, parmi les participants au régime; (d) une personne nommée 
par les associations de personnel non enseignant.



Au nom du conseil de fiduciaires, j’ai le plaisir de présenter le rapport annuel sur le régime de retraite à cotisations 
déterminées du personnel non enseignant de l’Association des commissions scolaires du Manitoba (ACSM) pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021.  Ce rapport fournit des renseignements sur la manière dont le conseil de 
fiduciaires a géré ce régime au cours du dernier exercice financier.

Le régime de retraite à cotisations déterminées du personnel non enseignant de l’ACSM a été classé 30e dans 
l’univers de RBC en 2021.  Jusqu’en 2021, le régime était comparé à d’autres régimes de retraite dont l’actif se 
situait entre 250 millions et 1 milliard $.  Le nouveau groupe de comparaison du régime comprend tous les régimes 
de l’univers de RBC dont l’actif est supérieur à 500 millions $.  Malgré ce passage à un groupe de comparaison dont 
l’actif est plus élevé et les défis sans précédent posés par la pandémie mondiale de COVID-19, le régime a obtenu 
de bons résultats.  Le rendement du régime sur un an est de 11,4 %; sur deux ans, son rendement de 14,49 % le 
classe au premier rang.  Notre régime continue de démontrer à quel point la diversification des investissements est 
une excellente stratégie. 

En cette année unique, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier nos commissions scolaires et nos 
administrateurs qui ont fait preuve d’un leadership extraordinaire, ainsi que nos membres pour les efforts 
considérables qu’ils ont déployés au cours de la pandémie. Nous avons la chance d’avoir pour membres des 
dirigeants et des employés dévoués et professionnels dans le domaine de l’éducation au Manitoba, et nous 
pouvons tous en être fiers.  

Notre conseil de fiduciaires a passé beaucoup de temps à rencontrer les gestionnaires de portefeuille, afin d’évaluer 
notre stratégie d’investissement et la viabilité à long terme du régime.  Tout au long de 2021, le conseil a reçu et 
examiné les recommandations du personnel de l’ACSM et des consultants externes en investissement du régime 
visant à modifier les mandats d’investissement en adoptant des stratégies à moindre coût et en combinant les 
mandats afin de réaliser de plus grandes économies d’échelle, tout en réduisant les coûts administratifs des 
divisions sans nuire au rendement des fonds.

À compter du 1er janvier 2022, les dispositions relatives à l’admissibilité au régime ont été revues et modifiées afin 
qu’elles soient concurrentielles et conformes aux autres régimes du secteur public au Manitoba, tout en offrant la 
souplesse nécessaire pour répondre aux besoins financiers et aux objectifs de retraite de chaque participant.  La 
période d’attente d’un (1) an a été éliminée, et les participants admissibles peuvent maintenant adhérer au régime à 
tout moment au cours des deux (2) premières années :

 Article 3
 Admissibilité
  
 Tous les employés à temps plein et à temps partiel embauchés depuis le 1er janvier 2022 peuvent adhérer
 au régime à tout moment au cours de leurs deux premières années d’emploi.  Tous les employés doivent
 adhérer au régime au plus tard le premier jour du mois qui suit la fin de leurs deux premières années
 d’emploi continu.

 Nonobstant l’article 3.8, les employés à temps partiel embauchés le 1er janvier 2022 ou après doivent
 adhérer au régime après avoir terminé deux années de service. Toutefois, les employés à temps partiel
 qui ne gagnent pas au moins 25 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) au
 cours de deux années civiles successives après 1983 n’ont pas l’obligation d’adhérer au régime avant le 1er
 janvier suivant l’année où cette condition est remplie.
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Tout est en place pour que les participants au régime aient un avenir très prospère.  Les fiduciaires se réjouissent 
de la valeur que le régime continuera de créer pour ses participants, tout au long de leur carrière professionnelle et 
jusqu’à leur retraite, ainsi que pour leur famille.

Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue au sein du conseil de fiduciaires à Amanda Senkowski 
(Manitoba Association of School Business Officials) et à Dion Delorme (associations de personnel non enseignant).  
Leur expertise sera un atout inestimable pour le comité.  Nous exprimons également notre gratitude pour leur 
service et nos meilleurs vœux à Marna Kenny (Manitoba Association of School Business Officials) et à Carol 
Newbound (associations de personnel non enseignant), qui ont pris leur retraite en 2021; nous leur souhaitons une 
bonne retraite!  

Pour conclure, je tenais à remercier notre conseil de fiduciaires, la direction et le personnel de l’ACSM, nos 
consultants, conseillers, administrateurs et gestionnaires de placements pour leurs efforts combinés et leur 
engagement à servir nos membres.

Les fiduciaires vous encouragent à prendre le temps de lire le rapport annuel 2021 et espèrent que vous trouverez 
son contenu à la fois utile et informatif.

Vous trouverez ce rapport annuel, les documents sur le régime, une explication des options de retraite, des calculs 
de prestations de retraite et une foire aux questions à l’adresse suivante :  www.mbschoolpension.ca. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués,

Colleen Carswell
Présidente du conseil de fiduciaires

http://www.mbschoolpension.ca


Les régimes de retraite canadiens ont affiché de bons rendements en 2021 : Services aux investisseurs et de 
trésorerie de RBC 
 
TORONTO, le 31 janvier 2022  — Alors que les marchés boursiers mondiaux ont continué d’atteindre de nouveaux 
sommets, les régimes de retraite ont affiché un rendement médian de 4,5 % au quatrième trimestre et obtenu un 
rendement annuel de 8,9 % en 2021, par rapport à 9,2 % en 2020. Ces chiffres proviennent de l’univers des régimes 
de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, l’un des univers de régimes de retraite canadiens les 
plus vastes et les plus complets dans le secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions canadiennes ont surpassé leurs homologues mondiales grâce à un rendement de 6,5 % au quatrième 
trimestre de 2021, et affichaient un rendement annuel de 27,0 % en fin d’année. L’indice composé TSX a lui aussi 
rapporté 6,5 % au quatrième trimestre, et a produit un rendement annuel de 25,1 %. Tous les secteurs de l’indice de 
référence, à l’exception des soins de santé, ont gagné du terrain. Les secteurs à forte pondération de l’énergie (+48,9 
%) et de la finance (+36,5 %) ont mené le bal.

Les actions étrangères ont dégagé un rendement de 5,3 % au quatrième trimestre de 2021 et un rendement annuel 
de 17,1 %. Les rendements en monnaie locale des régimes de retraite sans couverture ont été entravés par la vigueur 
du dollar canadien. Propulsé par les secteurs de la finance et de la technologie de l’information, l’indice MSCI Monde a 
affiché un rendement de 7,5 % au quatrième trimestre de 2021 et de 20,8 % pour l’année entière. Dans cette catégorie 
d’actif, les actions des États-Unis ont largement surpassé leurs homologues des autres pays. Au cours de l’année, les 
actions des marchés émergents (MSCI, Marchés émergents : -3,37 %) ont subi des pertes surtout à cause du recul 
prononcé des marchés chinois (MSCI Chine : -22,4 %).

Les actifs à revenu fixe canadiens ont gagné 2,7 % au quatrième trimestre, mais ont perdu 1,9 % en 2021. Pour 
sa part, l’indice des obligations universelles FTSE Canada a progressé de 1,5 % pendant le trimestre et de -2,5 % 
pendant l’année. Au cours du trimestre, les obligations à long terme ont profité de l’aplatissement de la courbe de 
rendement et ont surpassé leurs homologues à court terme. Au cours de l’année, les obligations à long terme (indice 
à long terme FTSE Canada : -4,5 %) ont été surclassées par les obligations à court terme (indice à court terme FTSE 
Canada : -0,9 %).

Résumé des investissements
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« Malgré le regain de volatilité suscité par les préoccupations concernant le variant 
Omicron et les tensions inflationnistes croissantes, les régimes de retraite canadiens ont 
grandement bénéficié de leurs positions en actions », a déclaré Niki Zaphiratos, première 
directrice générale, Propriétaires d’actifs, Couverture clientèle – Canada, RBC Services 
aux investisseurs et de trésorerie. « Les nouveaux variants de la COVID-19, la crise entre 
la Russie et l’Ukraine et les hausses imminentes des taux d’intérêt, découlant des pénuries 
mondiales de main-d’œuvre et des tensions inflationnistes qu’elles provoquent, accroissent 
le potentiel de volatilité. Les promoteurs de régime devront composer avec un nombre 
considérable de facteurs de risque en 2022. »

«

»
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Résumé des investissements

Structure du portefeuille
Exercice clos le 31 décembre 2021

Total du régime
831,4 $

Actions  canadiennes

  251,1 $        30,2 %

Actions mondiales

  237,5 $     28,6 %

Hypothèques 

36,7 $ 4,4 %

Immobilier 

  77,3 $  9,3 %

BlackRock CDN
  251,1 $        30,2 %

BlackRock GBL    
114,0 $      13,7 %

Greystone
  36,7  $ 4,4 %

Fierra
 77,3  $  9,3 %

Baillie Gifford
 123,5 $       14,9 %

Greystone
 0,0 $  0,0 %

25 % 30 % 5 % 10 %

Revenu fixe

  192,0 $     23,1 % 

Fierra
  99,5  $       12,0 %

Alliance Bernstein
  92,5  $       11,1 %

25 %

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
Les objectifs de rendement pour le régime total sont les suivants :
       (1)  Indice des prix à la consommation + 3,5 %
       (2)  Rang supérieur au 40e percentile dans l’univers des régimes de 250 millions à 1 milliard $ sur 4 ans
       (3)  Dépassement des critères de référence : 
 Depuis janvier 2018 = [25 % de l’indice composé TSX + 30 % de l’indice MSCI ACWI ($ CA net) + 12,5 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada  
 (+0,50 %/année) + + 12,5 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada 
 + 5 % de l’indice obligataire société à court terme FTSE Canada + 10 % de l’indice MSCI IPD de l’immobilier + 5 % IPC (+4 %/année)) + 0,75 % sur quatre ans 
 Depuis le 1er juin 2012 = 25 % de l’indice composé TSX + 30 % de l’indice MSCI Monde + 45 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada + 1,25 %  
 sur quatre ans  
 Depuis le 1er juillet 2009 = 25 % de l’indice composé TSX + 15 % de l’indice S&P 500 + 15 % de l’indice MSCI EAFE + 
 40 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada + 5 % de l’indice bons du Trésor à 91 jours + 1,25 %  sur quatre ans
 (avant le 1er juillet 2009) = 30 % de l’indice composé TSX + 10 % de l’indice S&P 500 + 10 % de l’indice MSCI EAFE +
 40 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada + 10 % de l’indice bons du Trésor à 91 jours + 1,5 % sur quatre ans

Infrastructure

  
 33,2 $      4,0 %

Axium
 33,2  $     4,0 %

5 %

Trésorerie et 
équivalents 

 3,6 $   0,4 %

Compte de débours  
3.6 $   0,4 %

0 %
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Résumé des investissements

Valeur au marché initiale
09/30/2021
814,5 $

Valeur au marché initiale
12/31/2020
772,2 $

Croissance externe nette

(9,3) $ 

Croissance externe nette

(28,0) $

Revenu reçu

2,3 $

Revenu reçu

46,5 $

Gain/perte

23,9 $

Gain/perte

40,6 $

Valeur au marché finale
12/31/2021
831,4 $

Valeur au marché finale
12/31/2021
831,4 $

Résumé de l’évolution de l’actif

Actions canadiennes 

Actions mondiales 

Revenu fixe 

Hypothèques

Real Estate

Immobilier 

Infrastructure

En espèces ou à 
court terme

09/30/2020

21,4 %

29,5 %

24,5 %

4,8 %

10,8 %

4,3 %

4,7 %

09/30/2020

695,3 $

12/31/2020

26,3 %

30,3 %

23,6 %

4,6 %

10,4 %

4,1 %

0,7 %

12/31/2020

772,2 $

03/31/2021

28,9 %

28,9 %

22,2 %

4,5 %

10,6 %

4,0 %

0,9 %

03/31/2021

781,4 $

06/30/2021 

29,5 %

28,3 %

21,3 %

4,3 %

10,4 %

3,8 %

2,3 %

06/30/2021 

829,2 $

09/30/2021

29,5 %

29,4 %

26,6 %

4,5 %

5,7 %

4,0 %

0,3 %

09/30/2021

814,5 $

12/31/2021

30,2 %

28,6 %

23,0 %

4,4 %

9,3 %

4,0 %

0,5 %

12/31/2021

831,4 $

Cible

25 %

30 %

25 %

5 %

10 %

5 %

0 %

Médiane

12,17 %

30,39 %

36,89 %

5,10 %

2,42 %

Répartition des actifs



Régimes > 500 millions $ 
Taux de rendement annuel total du fonds

5e percentile
25e percentile
Median
75e percentile
95e percentile

TOTAL DU RÉGIME
Indice de référence
IPC + 3,5 %

5,92 
5,60
4,83
3,72 
3,18

3,23 
4,29 
1,64

94
64
100

14,65
11,83
8,89
7,54
2,54

11,40
11,43
8,46

30
30
62

14,65
11,83
8,89
7,54
2,54

11,40
11,43
8,46

30 
30
62

12,34
11,23
9,65
8,46
6,57

14,49
10,10

6,34

1
44
99

13,16
12,45
11,29
10,24

8,26

14.24
11.63
6.16

3

46
100

10,01
9,28
8,41
7,22
5,92

10,88
8,33
6,01

1
52
93

10,32
9,62
8,92
7,49
5,92

11,17
8,30
5,89

2
56
95

9,87
9,03
8,27
7,12
6,21

9,86
7,76
5,67 

5
63
99

11,24
9,28
8,56
7,62
7,01

9,78
8,15
5,59 

17
64
100

Un
trimestre

Régimes de l’univers de RBC de plus de 500 millions $ – Portefeuille total  
Classe d’actif : Portefeuille total

Classement

11,36
9,95
9,20
8,42
7,37 

10,05
8,62
5,50

23
67 

100

CDA
calendrier

Un
an

Deux  
ans

Trois  
ans

Quatre 
ans

Cinq  
ans

Sept
 ans

Huit  
ans

Neuf  
ans

Résumé des investissements
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11,39
10,04

9,18
8,45
7,59

9,78
8,49
5,38

38

74
100

Dix
 ans
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Résumé des investissements

Voici les taux auxquels les intérêts ont été affectés en 2021 et au cours de chacune des neuf années 
précédentes pour les comptes des participants actifs et des titulaires d’une pension différée à la fin 
de l’année :

Taux de rendement du fonds

1 an

Période de 3 ans close en 2021

Période de 5 ans close en 2021

Période de 10 ans close en 2021

Période de 20 ans close en 2021

11,39 %

14,30 %

11,13 %

9,66 %

7,31 %

Taux de rendement annuel moyen

Compte du 
participant

2020

2019 

2018 

2017

2016
2015

2014

2013

2012

2021 11,392321 %
17,903987 %
13,689441 %

1,149933 %
12,243157 %
10,460717 %

2,042368 %
9,417250 %

12,002601 %
7,339553 %

Année
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Renseignements sur les participants

2021 2020

Participants actifs 

Total au 1er janvier
Nouveaux participants
Cessations d’emploi

• Montant forfaitaire/transferts
• Pension différée

Retraite

Décès
Regroupement et rectification des comptes
Total au 31 décembre

8 922

962

(323)
(510)
(214)

(9)
3 

   8 831

8 810

922

(247)
(365)
(188)

(9)
(1) 

   8 922

Titulaires d’une pension différée 

Total au 1er janvier
Cessations d’activité
Montant forfaitaire/transferts
Retraite

Décès 
Regroupement et rectification des comptes
Total au 31 décembre

2 810

510

(147)
(51)

(5)
    (4)
3 113

2 639
365

(138)
(51)

(5)
 -

2 810

Le présent rapport est fondé sur les données relatives aux participants et aux cotisations au 31 décembre 2021, 
fournies par les commissions scolaires et l’Association des commissions scolaires du Manitoba.   

L’évolution des adhésions en 2021 est résumée ci-dessous. À des fins de comparaison, Eckler a également indiqué 
l’évolution des adhésions pour l’année précédente. 

* Les rectifications aux participants actifs et aux titulaires d’une pension différée en 2021 représentent la combinaison d’un 
employé ayant été jugé inadmissible à titre de participant actif du régime et de quatre titulaires d’une pension différée ayant été 
réintégrés à titre de participants actifs. 

*

*
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Renseignements sur les participants

Participants Valeur totale des 
comptes de pension 

des participants

• Comptes de participants actifs
 Moins de 35 ans

 35 à 44 ans
 45 à 54 ans
 55 à 64 ans
 65 ans et +
• Total des comptes de participants actifs
• Comptes de titulaires d’une pension différée
 Moins de 35 ans

 35 à 44 ans
 45 à 54 ans
 55 à 64 ans
 65 ans et +
• Total deferred member accounts

TTotal des comptes de titulaires d’une pension 
différée

21 686 412,27 $
 77 472 030,23 $

199 620 437,16 $
336 326 740,90 $

54 434 837,31 $

689 540 457,87 $
 

1 202

1 858

2 752

2 593

426
8 831

Moyenne par 
membre

18 041,94 $

41 696,46 $
72 536,50 $

129 705,65 $
127 781,31 $

78 081,81 $

  

422

661
972

872

186
3 113

 
11 944

5 263 139,05 $
15 192 049,81 $

40 361 775,87 $
65 577 316,02 $
18 059 873,68 $

144 454 154,43 $

833 994 612,30 $

12 471,89 $

22 983,43 $

41 524,46 $
75 203,34 $

97 096,10 $
46 403,52 $

69 825,40 $

Soldes des comptes des participants par groupe d’âge au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2021, il y avait 2 358 participants actifs et 6 467 participantes actives, plus six autres personnes 
dont le genre n’était pas indiqué sur la demande d’adhésion. De plus, il y avait 874 hommes et 2 239 femmes parmi 
les titulaires d’une pension différée au 31 décembre 2021.
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Renseignements financiers

Les présents états financiers condensés ne contiennent pas tous les renseignements requis par les normes 
comptables canadiennes relativement aux régimes de retraite.  Nous prévenons les lecteurs que ces états 
financiers peuvent ne pas répondre à leurs objectifs.  Pour de plus amples renseignements sur la situation 
financière du régime et l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations, il convient de consulter 
les états financiers complets du régime de retraite du personnel non enseignant des commissions scolaires 
publiques de l’Association des commissions scolaires du Manitoba au 31 décembre 2021 et pour l’exercice clos à 
cette date, sur lesquels KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a exprimé une opinion sans réserve dans son rapport daté du 13 
mai 2022. 
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Renseignements financiers

2021

Placements (note 3)    
Cotisations à recevoir (note 4)
À recevoir du fonds d’administration

Prestations payables
À payer au fonds d’administration (note 5)
À payer aux divisions scolaires (note 6)

Actif net disponible pour le service des prestations

Obligations au titre des prestations de retraite

Actif net disponible pour le service des prestationsmoins 
les obligations au titre des prestations de retraite

832 467 593 $
3 682 326
2 311 369

838 461 288 $

2020

772 921 133 $

3 372 072

1 662 657
777 955 862 $

2 663 090 $
710 037

3 289

3 376 416 

835 084 872 

835 084 872

 

            –       $                      

4 243 088 $

583 535

2 871

4 829 494 

773 126 368

773 126 368

          –              $

31 décembre 2021, avec données comparatives pour 2020

Actif

Passif

État de la situation financière

Au nom des fiduciaires :

________________________________________________________

Colleen Carswell, fiduciaire

________________________________________________________

Louise Johnston,  fiduciaire
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Renseignements financiers

2021

Revenu des placements (note 7)
Frais de gestion des placements relatifs 
aux titulaires d’une pension différée (note 5)

Gains réalisés sur l’aliénation de placements, nets 
Gains (pertes) non réalisés sur la juste valeur des placements, nets

Cotisations (note 6) : 
 Participants
 Promoteurs

 
 Attribution des cotisations aux divisions scolaires 
 (note 6)

 
Prestations :
 Retraite
 Cessation d’emploi
 Décès
 Rupture du mariage

 

Augmentation (baisse) de l’actif net disponible pour le service des prestations

Actif net disponible pour le service des prestations, début de l’exercice

Actif net disponible pour le service des prestations, fin de l’exercice

17 689 253 $ 

(710 037) 
16 979 216

2020

31 573 332 $

(583 535)
30 989 797

83 247 976 
(13 403 078)

69 844 898

86 824 114

69 173 718 
15 393 450

84 567 168

115 556 965

Exercice clos le 31 décembre 2021, avec données comparatives pour 2020

25 037 544 
24 682 854
49 720 398

 
(3 289)

49 717 109

136 541 223

22 540 695 
22 290 985

44 831 680
 

(2 871)
448 828 809

160 385 774

 
 

47 359 658 
24 997 417

2 000 235
225 409

74 582 719

 
 

39,684,960 
17 027 859

1 015 800  
196 746

57 925 365
 
 
 

61 958 504 

773 126 368

  835 084 872 $

  
 
 

102 460 409 

670 665 959 
 

773 126 368 $

État de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations
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Conseil de fiduciaires du régime de retraite 

Nommés par l’Association des commissions scolaires du Manitoba

Colleen Carswell, fiduciaire, division scolaire River East Transcona
Patricia Wiebe, fiduciaire, division scolaire Border Land
Louise Johnston, fiduciaire, division scolaire Louis-Riel
Floyd Martens, fiduciaire, division scolaire Mountain View
Linda Ross, fiduciaire, division scolaire Brandon

Nommée par la Manitoba Association of School Business Officials
Amanda Senkowski, secrétaire-trésorière, division scolaire Evergreen 

Nommées par le Syndicat canadien de la fonction publique
Darlene Parsons
Sharon Sapoznik

Nommé par l’association du personnel non enseignant

Dion Delorme 

Conseillers et administrateurs

Gestion du régime

Eckler Limited 

Personnel de l’Association des commissions scolaires du Manitoba

Robyn Winters, directrice financière
Alison Bourrier, consultante en relations de travail

Dépositaire du régime
RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Service de mesure
RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Gestionnaires de placements

AllianceBernstein Global (AB Global)
Axium (infrastructure)
Baillie Gifford (actions mondiales)
BlackRock (actions canadiennes)
Burgundy (actions canadiennes)
Fiera Capital (revenu fixe)
Fiera Immobilier (immobilier)
Greystone (hypothèques immobilières commerciales)
Hexavest (actions mondiales)

Auditeur

KPMG

Fiduciaires du régime et conseillers
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Si vous avez des questions sur le régime, votre première source d’information devrait toujours être le livret 
d’information sur le régime.  Le livret d’information sur le régime se trouve sur notre site Web, à l’adresse  
mbschoolpension.ca.

Pour en savoir plus, communiquez avec le bureau de votre division scolaire.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire en raison de la cessation d’emploi ou du décès d’un 
participant, communiquez avec :
Eckler Limited 
Administration

2475 – One Lombard Place 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 0X3 
Téléphone :  204-988-1574 
Site Web : www.eckler.ca  

Pour obtenir de l’aide dans la planification de vos prestations de retraite, communiquez avec :
James Ralko
Eckler Limited

2475 – One Lombard Place 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 0X3 
Téléphone :  204-988-1581 ou 1-877-988-1581 (à l’extérieur de Winnipeg) 
Courriel : jralko@eckler.ca 
 
L’assistance aux divisions ou aux districts est offerte par :
Robyn Winters
Association des commissions scolaires du Manitoba

191, boulevard Provencher
Winnipeg (Manitoba)  R2H 0G4
Téléphone :  204-594-5165 ou 1-800-262-8836 (à l’extérieur de Winnipeg)
Courriel : rwinters@mbschoolboards.ca

Fiduciaires du régime et conseillers

http://mbschoolpension.ca
mailto:www.eckler.ca?subject=
mailto:jralko%40eckler.ca?subject=retirement%20benefits%20
mailto:rwinters%40mbschoolboards.ca%20?subject=Pension

