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Le Plan de retraite des Métallos… 
TRAVAILLE POUR MOI! 

Pourquoi le Plan de retraite des Métallos (PRM) fonctionne-t-il si bien pour ses membres?  

Nous savons qu’en tant que « régime de retraite à prestations cibles », le PRM offre des prestations similaires à celles 
d’un régime de retraite traditionnel, mais il est financé davantage comme un REER, avec des cotisations connues.  
Le PRM permet également à de nombreux employeurs du Syndicat des Métallos de participer à ce régime, les 
membres supervisant la gouvernance du régime. Tout cela fait du PRM un régime unique… une solution que vous  
ne trouverez certainement pas auprès d’une banque ou d’une institution financière. 

Mais qu’est-ce que le PRM offre exactement à ses membres qui le différencie d’un REER ou des autres programmes 
de retraite? Comment ce « caractère unique » se traduit-il par des avantages pour les membres? Pour le savoir, nous 
avons envoyé notre « journaliste itinérant » sur le terrain pour parler à des participants au PRM, afin de découvrir ce 
qu’ils aiment le plus de ce régime. Voici ce qu’ils nous ont dit. 

 

Avoir un paiement de retraite mensuel fixe pour le reste de la vie est un avantage énorme pour beaucoup de personnes 
qui veulent la sécurité et la tranquillité d’esprit qui accompagnent un revenu mensuel stable et prévisible. 

La prestation de retraite mensuelle du PRM est déterminée par la formule du régime et est basée sur le nombre 
d’heures travaillées, de sorte que vous savez toujours quel montant de retraite vous avez accumulé. Et, comme la 
prestation de retraite est déterminée par une formule, elle N’EST PAS directement affectée par les rendements des 
investissements ou la performance des marchés. Vous n’avez pas à vous inquiéter des fluctuations des marchés ou  
de savoir si vous avez encore assez d’argent dans votre compte pour pouvoir prendre votre retraite quand vous  
le souhaitez. 
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C’est une GRANDE différence entre le PRM et d’autres régimes comme les REER. Avec le PRM, vous n’avez pas 
besoin de choisir vos propres placements et de suivre vos comptes. En fait, le PRM ne possède même pas de comptes 
individuels pour ses participants. Toutes les contributions sont versées dans un fonds de financement groupé qui est 
géré par des professionnels de l’investissement. Ce fonds de financement groupé est ensuite utilisé pour vous fournir 
votre retraite en temps voulu. Vous n’avez pas besoin de choisir des placements. Vous n’avez pas besoin de gérer des 
comptes. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire, de faire vos heures et de gagner votre retraite. 

 

Le PRM est un régime réservé aux employeurs et aux membres du Syndicat des Métallos. Il est géré par des gens 
comme vous, des membres du Syndicat des Métallos, qui se soucient d’avoir un revenu fiable à la retraite. En fait, le 
conseil d’administration du PRM est le seul [au Canada?] conseil d’administration d’un régime de retraite géré par un 
syndicat et qui n’est pas axé sur l’intérêt des employeurs. Le Conseil est composé uniquement de membres du 
Syndicat des Métallos, donc les décisions sont prises « par les membres, pour les membres » et vous pouvez donc être 
sûr qu’ils agissent toujours au mieux de vos intérêts.  

 

Earl a vraiment trouvé la solution qui pourrait en fait constituer un joyau caché pour ceux qui ont du mal à économiser 
pour l’avenir. Dans la plupart des régimes de REER, vous pouvez effectuer des retraits à tout moment, même pendant 
les années où vous devriez épargner. Mais, tout en vous satisfaisant aujourd’hui, les retraits épuisent votre épargne et 
ont une répercussion directe sur vos revenus futurs. Le PRM est différent. Vos cotisations ne vont pas sur un compte 
personnel où vous pourriez les utiliser comme vous le souhaiteriez. Elles sont mises en commun et servent à payer les 
retraites de TOUS les membres. Vous ne pouvez donc pas effectuer de retraits. Au contraire, les cotisations sont 
protégées au sein du régime, afin que vous disposiez de prestations de retraite fixes, sur lesquelles vous pourrez 
compter le moment venu. Bon travail, Earl, c’est une excellente remarque! 

Bien sûr, le PRM présente beaucoup d’autres caractéristiques qui plaisent à différents membres, mais il s’agit là des 
plus importantes. Comme nous l’avons dit, le PRM est unique. C’est une possibilité qui est réservée aux employeurs et 
aux membres du Syndicat des Métallos. Vous n’entendrez donc pas parler de ce joyau dans les documents de 
marketing ou de promotion proposés par votre banque ou votre institution financière. Cette possibilité est juste pour 
nous.  

Prenez donc le temps de visiter notre nouveau site Web, steelworkerspensionplan.ca, pour en savoir plus. Faites 
passer le mot pour vous assurer que les autres membres du Syndicat des Métallos sont au courant. Et surtout, discutez 
avec votre unité de négociation pour savoir comment bénéficier personnellement du PRM! 


