MOT DU PRÉSIDENT

axée vers l’avenir. Cette feuille de route orientera les
lendemains de nos premières 30 années de construction d’un système de retraite performant et durable.
Il fallait être présent au cocktail du 30e anniversaire
honorant les bâtisseurs de Bâtirente pour se rendre
compte que l’attachement, la fidélité et la fierté
des fondateurs et administrateurs est remarquable !
Félicitons M. Léopold Beaulieu qui siège au conseil
d’administration depuis 1987 !

Pierre Patry, président du conseil d’administration de Bâtirente

Depuis déjà 30 ans, Bâtirente ajoute sa pierre à
l’édifice des outils collectifs de la CSN en permettant
aux syndiqué-es de se construire tout au long de
leur vie active un revenu de retraite stable et solide,
appuyé sur la force de l’épargne collective de ses
21 000 membres et fortifié par les principes de l’investissement responsable. C’est la force de notre épargne.
Technologie, démographie. L’industrie financière fait
face à d’importants défis. C’est dans la perspective
de continuer à déployer les meilleurs services et à
les faire progresser qu’en 2017, le conseil d’administration a conduit une ambitieuse réflexion stratégique.
Celle-ci a rassemblé toutes nos parties prenantes et
nous a permis d’identifier des priorités d’action pour
réaliser notre mission et nous guider, administrateurs
et équipe salariée, dans une démarche commune

Lors de l’assemblée générale annuelle des membres
en 2017, j’ai eu le plaisir d’être réélu administrateur,
puis de nouveau désigné président par le conseil
d’administration. Je suis honoré de cette confiance
renouvelée depuis mars 2004.

«

L’attachement, la fidélité
et la fierté des fondateurs et administrateurs
est remarquable.»

Néjia Chehidi, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’hôtel Le Reine Elizabeth
(CSN) et Benoit Théorêt, président du Syndicat
des travailleurs des Câbles d’Acier de Pointe-Claire
(CSN) ont également été réélus en tant que représentants des groupes. Je les félicite et je remercie
tous les administrateurs de leur implication affirmée.

Je désire spécialement signaler l’excellent travail
de mes collègues des comités Placement et Gestion
des risques extrafinanciers qui, au cours de l’année
écoulée, ont collaboré à la fusion de ces deux
instances. Pourquoi cette fusion? Engagé de longue
date envers les pratiques d’investissement responsable, Bâtirente prend en compte la gestion
des risques extrafinanciers dans ses décisions
de placement. Cette fusion favorise l’arrimage de
nos décisions de placement à ces pratiques ; elle
fait en sorte que le rendement et l’impact s’intègrent
au cœur d’une même réflexion, d’une seule action !
Je souligne aussi le travail effectué par le comité
d’audit qui a participé avec la direction à un processus visant à identifier, documenter et gérer les
principaux risques auxquels Bâtirente est exposé.
Voilà une nouvelle amélioration apportée à nos
processus de gouvernance.
Enfin, je tiens à réitérer ma reconnaissance à toutes
les dirigeantes et dirigeants des fédérations de la
CSN ainsi qu’aux membres de leur équipe pour le
soutien et la confiance qu’ils accordent à Bâtirente.
Notre système de retraite puise sa force dans cet
engagement collectif à y participer pour le rendre
meilleur. Souhaitons nous que de plus en plus de
syndicats s’y joignent et que nous sachions toujours
mieux accompagner et soutenir nos membres, de
la vie active à la retraite !
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