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Tandis que l’hiver cède lentement la place au printemps, notre saison annuelle d’examen du Régime de 
retraite démarre en force, avec l’examen par la FEO de la capitalisation du Régime pour l’année écoulée et 
les délibérations concernant le dépôt de l’évaluation actuarielle auprès de l’organisme de réglementation.  
 
Le modèle de gouvernance que représente le partenariat à parts égales entre la FEO et le gouvernement 
de l’Ontario est louangé de toutes parts. On peut difficilement trouver une lacune dans cette approche de 
double parrainage. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) figure 
sans doute parmi les régimes de retraite à prestations déterminées les plus performants  
au monde. 
 
Avant la mise sur pied du RREO, les membres du personnel enseignant cotisaient à la Caisse de retraite 
des enseignantes et des enseignants, qui versait des rentes aux enseignantes et enseignants retraités des 
écoles de l’Ontario financées par les fonds publics. Cette caisse de retraite était entièrement gérée par le 
gouvernement. Il y a vingt-cinq ans, les membres du personnel enseignant de l’Ontario ont commencé à 
exercer des pressions et à réclamer une représentation égale à leur régime de retraite. C’est ainsi que le 
RREO a vu le jour. Aujourd’hui, l’actif du Régime est supérieur à 150 milliards de dollars. Le RREO est 
vraiment mondial. Notre influence en tant que répondants à parts égales a contribué à des progrès 
considérables dans l’investissement socialement responsable, surtout en ce qui concerne les changements 
climatiques et les droits de  
la personne. 
 
La FEO représente plus de 375 000 membres du personnel enseignant qui cotisent au Régime. Notre 
objectif premier est de leur assurer la dignité et la sécurité à la retraite. Nous prenons cette responsabilité 
très au sérieux; nous n’épargnons donc aucun effort pour équilibrer les risques afin d’assurer des rentes 
sûres et robustes aux enseignantes et aux enseignants de l’Ontario pour de nombreuses décennies à 
venir. 
 
Nous, les membres du personnel enseignant de l’Ontario, avons beaucoup de chance. Nous avons 
toutefois conscience que cette sécurité n’est pas accessible à toute la population canadienne, mais elle 
devrait l’être. La FEO appuie l’élargissement du Régime de pensions du Canada (RPC), et notre conseiller 
juridique consulte le gouvernement sur le projet de régime de retraite de la province de l’Ontario (RRPO). 
Compte tenu de la population vieillissante, les pressions exercées par la FEO pour assurer une retraite de 
qualité à nos concitoyennes et concitoyens est non seulement un devoir, mais un mandat. 
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