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Le Conseil consultatif des pensions se compose de 18 membres 

• Cinq membres représentent Postes Canada
• Cinq membres sont élus
• Huit membres représentent les syndicats et les associations

Cinq membres représentent Postes Canada 
Michael Butera 

Vice-président, Fonds de pension et chef des placements

président du Conseil consultatif des pensions depuis juin 2022 

Aussi membre du Comité consultatif de placement 

À ce titre, Michael supervise les priorités et les plans d'investissement de la caisse de retraite et gère l'équipe de placement de Postes 
Canada afin de soutenir l'un des plus importants régimes de retraite d'employeur unique au Canada. Michael siège également en tant que 
membre du Comité consultatif sur les investissements et du Conseil consultatif sur les pensions. Michael s'est joint à Postes Canada en 
2001 à titre de directeur, Recherche et politique en matière de placements, et il possède une connaissance approfondie des portefeuilles 
de placements de la division des placements des régimes de retraite. Il était auparavant directeur général des portefeuilles externes et est 
devenu l'agent de gestion des risques du régime en 2010. Michael a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (avec 
distinction) - Finances de l'Université Brock en 1985. Il a également suivi l'atelier de gestion de l'École de commerce de Harvard en 2005. 
Il est membre de l'Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite (ACGFR) et de la Coalition canadienne pour une bonne 
gouvernance (CCBG).

Abdelilah (Adam) Taouabit  MBA, CPA, CMA

Directeur général, Trésorerie et comptabilité du régime de retraite 

Représentante de Postes Canada Membre depuis 2002

Membre depuis octobre 2022
Adam s'est joint à Postes Canada en 2002 à titre de superviseur de première ligne et a occupé des rôles de plus en plus importants tout au 
long de sa carrière, notamment celui de gestionnaire des soumissions personnalisées, de gestionnaire de l'établissement des coûts, de 
gestionnaire de l'aide à la décision commerciale et, plus récemment, de directeur du partenaire commercial des finances. Adam est titulaire 
d'une licence en administration des affaires de l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah, au Maroc, et d'une maîtrise en administration des 
affaires de l'université Huron, aux États-Unis. Il est également comptable professionnel agréé.  Dans son rôle actuel, Adam en tant que 
gestionnaire, Trésorerie et comptabilité du régime de retraite, il dirige tous les domaines de la trésorerie, de la gestion des paiements, de la 
comptabilité de détail, de la comptabilité internationale, de la gestion des risques et des assurances, ainsi que de la comptabilité des régimes 
de retraite et de la planification des activités. Dans le nouveau domaine de responsabilité du département, les activités tirent parti à la fois de 
l'échelle et de la portée en concentrant la plupart des contrôles de gestion de trésorerie et une plus grande intégration avec la trésorerie.

Lou Greco MBA, CPA, CMA 
Ottawa (Ontario) 

Représentant de Postes Canada 
Membre depuis novembre 2015 

Lou Greco s’est joint à Postes Canada en 2005 et il occupe actuellement le poste de directeur, Service des pensions – Finances. Il a déjà 
agi à titre de directeur, Finances – Marchés et gestion des relations avec la clientèle et de directeur, Planification générale et mesure des 
revenus des produits. Avant de se joindre à Postes Canada, il a travaillé dans le secteur de la haute technologie pour des entreprises 
comme Siemens, Hewlett Packard et JDS Uniphase, dans les domaines des finances, des opérations de la clientèle et de la gestion des 
conventions. Lou est titulaire d’un baccalauréat en ingénierie de l’Université Queen’s et d’une maîtrise en administration des affaires de 
l’Université McMaster. De plus, il détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de comptable en management accrédité 
(CMA). 



Julie Philippe CRHA 
Ottawa (Ontario) 

Représentante de Postes Canada 
Membre depuis avril 2017 

Julie s’est jointe à la SCP en avril 2017, dans le cadre d’une affectation spéciale visant à réviser et à moderniser la structure des postes de 
gestion de la Société. En septembre 2017, elle a été nommée directrice générale, Rémunération totale à Postes Canada. 
Julie est une gestionnaire dynamique, chevronnée et bilingue qui compte plus de 30 années d’expérience progressive dans le secteur 
public. Elle fait figure de leader reconnue et respectée dans les secteurs de la rémunération en argent, des avantages sociaux et des 
régimes de retraite. De plus, elle peut compter sur un vaste réseau de personnes-ressources au sein de l’industrie à l’échelle du Canada. 
Au cours de sa carrière, elle a géré des problèmes multidimensionnels et complexes liés aux politiques, principalement dans les secteurs 
de la rémunération, des régimes de retraite et des avantages sociaux. De 2008 à 2016, elle a aussi présidé le Conseil des pensions des 
employés et des retraités à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), et a agi à titre de représentante désignée des 
ressources humaines sur le Conseil d’administration de la caisse de retraite, responsable de produire des rapports sur la conformité à la 
réglementation, les régimes de retraite et les préoccupations liées aux politiques.  Plus récemment, dans ses fonctions de directrice, 
Rémunération globale à la SCHL, elle a été appelée de façon régulière à fournir des conseils d’expert à l’équipe de la haute direction et au 
Conseil d’administration, et à fournir du soutien et de l’orientation aux employés de l’organisme. 

Ariane Sauvé 
Ottawa (Ontario) 

Représentante de Postes Canada 
Membre depuis décembre 2021 

Ariane est directrice, Marque et marketing intégré au sein de l’équipe des Communications. Elle s’est jointe à l’entreprise en 2005 et a 
occupé des postes aux responsabilités croissantes au sein des fonctions Marketing, Stratégie, Marque et Communications. Au cours des 
dernières années, en plus de gérer le portefeuille de la marque, elle a été responsable des communications de Postes Canada en ce qui a 
trait à ses objectifs en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, notamment la réconciliation avec les 
communautés autochtones et du Nord, l’accessibilité, l’équité, la diversité et l’inclusion. Auparavant, elle a occupé divers postes en 
marketing et en communication au sein du gouvernement fédéral. Elle est bilingue et elle est titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires et d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en marketing de l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa. 

Cinq membres sont élus 
Karen Kennedy 
Edmonton (Alberta) 

Représentante de tous les participants retraités du Régime  
Membre depuis mai 2017  

Karen Kennedy a pris sa retraite en 2014 après une carrière de 40 ans à Postes Canada, au cours de laquelle elle a trié le courrier, 
travaillé au comptoir de vente au détail et appuyé la livraison de colis et les facteurs dans des postes de facteurs. Élue secrétaire-trésorière 
à temps plein de la section locale d’Edmonton en 1998, Karen s’est informée au sujet du régime de retraite afin d’être en mesure d’aider 
les travailleurs des postes. Elle a été une participante active au groupe de travail d’alphabétisation du Congrès du travail du Canada, 
animant des cours sur l’éducation au Syndicat et sur le langage clair. En 2007, elle a été désignée par le STTP pour travailler sur le Comité 
sur la formulation claire de la convention collective conjointe avec Postes Canada. Après son départ à la retraite, Karen s’est engagée 
auprès de l’Association des syndicalistes à la retraite du Canada (ASRC). Elle est également membre de la haute direction de la 
Fédération des syndicalistes retraités de l’Alberta (FSRA). En plus d’être une bénévole active dans sa communauté, Karen continue de 
faire du bénévolat pour le STTP en animant des cours sur le régime de retraite et en aidant les membres retraités. Elle est membre de 
l’Organisation nationale des travailleuses et travailleurs retraités des postes (ONTTRP) et elle s’est engagée à protéger le régime de 
retraite et la sécurité financière des retraités.  



Jaye Poirier
Ottawa (Ontario) 

Représentante des participants actifs qui ne sont pas représentés par un agent négociateur 
Membre depuis juin 2021 

Jaye Poirier travaille à Postes Canada depuis 2000. Actuellement gestionnaire pour AccèsRH, Jaye possède plus de 17 ans d’expérience 
en administration des régimes de retraite. Elle a auparavant été gestionnaire, Politiques du Régime; gestionnaire, Centre du régime de 
retraite; et directrice intérimaire, Administration du régime de retraite. Jaye a de l’expérience dans l’élaboration de solutions et de 
communications axées sur les employés. Ardente défenseure de la santé mentale, Jaye est également répondante bénévole pour un 
service d’écoute téléphonique d’urgence. Elle détient les titres de Spécialiste agréée en avantages sociaux et d’Associée en régime de 
retraite. 

David Taylor 
Ottawa (Ontario) 

Représentant de tous les participants retraités du Régime  
Membre depuis septembre 2020 

Après avoir travaillé 31 ans au siège social dans les domaines des finances, de la planification générale, de la vérification interne, des 
affaires réglementaires et des relations gouvernementales, David a pris sa retraite en 2019. Il a un diplôme en économie et, tout au long de 
sa carrière à Postes Canada, il a été engagé en tant que chercheur et expert clé en économie et en règlement des postes, ainsi qu’en 
réforme postale internationale et en gouvernance. Il a participé à tous les examens d’envergure du mandat de la SCP entrepris depuis les 
années 1990. De plus, il a collaboré à diverses affectations internationales et liées au commerce ainsi qu’à des négociations ou à des 
différends relatifs à des traités relevant de la compétence d’organismes multilatéraux comme l’Union postale universelle, l’Organisation 
mondiale du commerce, l’Accord économique et commercial global et l’ALENA (y compris le plus récent Accord Canada-États-Unis-
Mexique). En 2016, il a été nommé représentant des employés non représentés par un agent négociateur au Conseil consultatif des 
pensions (CCP) et, en 2018, il a été nommé représentant suppléant au CCP. 

Raymond Tsang 
Toronto (Ontario) 

Représentant de tous les participants actifs du Régime  
Membre depuis novembre 2021  

Je détiens les titres d’associé et suis membre actif de la Society of Actuaries (ASA) et de l’Institut canadien des actuaires (ACIA). J’ai 
travaillé plus de 15 ans dans les secteurs de l’assurance-vie et des régimes de retraite, notamment à Foresters, la Sun Life et RBC. 
J’effectuais l’évaluation des régimes de retraite à prestations et cotisations déterminées pour les participants actifs et retraités et je connais 
bien le Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Je travaille à Postes Canada depuis 2014 sur le troisième quart de la section du 
lecteur optique de caractères multiligne à l’établissement Centre-Sud (Toronto).  

Peter Whitaker 
Orléans (Ontario) 

Représentant de tous les participants retraités du Régime  
Membre depuis mai 2017 

Peter Whitaker a entrée à Postes Canada en 1970 et a occupé de nombreux postes au STTP, dont celui de négociateur national, de 1982 
à 1999. Il lutte pour préserver notre régime de retraite à prestations déterminées depuis que la SCP a annoncé vouloir le restructurer. 
Peter a rédigé le mémoire des retraités s’opposant au régime à prestations cibles proposé par le gouvernement et travaille en étroite 
collaboration avec les présidents du STTP, du SEPC et de l’ACMPA, de nombreux militants et groupes de retraités. Il s’engage à vous 
tenir informés et à lutter contre la destruction de notre régime de retraite.  



Huit membres représentent les syndicats et associations 
Jean-Charles Bédard 
Ottawa (Ontario) 

Représentant de l’AFPC/SEPC 
Membre depuis octobre 2020 

Jean-Charles Bédard travaille comme préposé au Centre du régime de retraite de la SCP, au sein de l’équipe de règlement du régime de 
retraite, depuis 2010. Il est un employé de la SCP depuis 2008. En 2012, il a été nommé vice-président de la section locale 70180 de 
l’AFPC/SEPC. À titre de représentant syndical, il a suivi diverses formations sur des sujets liés à l’emploi, comme le harcèlement et 
l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, et il est un conseiller certifié en santé mentale. Jean-Charles est membre du Comité de 
santé et de sécurité local et de l’Organisation de la gestion des mesures d’urgence au siège social. 

Beverly Collins 
Ottawa (Ontario) 

Représentante du STTP 
Membre depuis mai 2015 

Beverly Collins a été élue secrétaire-trésorière nationale au congrès national du STTP en mai 2015. Auparavant, elle occupait le poste à 
plein temps de secrétaire-trésorière de la section locale d'Ottawa du STTP. Elle a aussi été membre et ensuite présidente du Conseil 
d'administration national du STTP. Beverly a une connaissance approfondie de la convention collective et, dans le cadre de ses 
responsabilités à titre de secrétaire-trésorière, elle a fourni des éclaircissements et du soutien aux membres. Elle a aussi donné des cours 
sur le régime de retraite. Depuis les 30 dernières années, Beverly a occupé un poste de factrice à Postes Canada. 

Rona Eckert 
Ottawa (Ontario) 

Représentante du STTP 
Membre depuis mai 2015 

Non disponible. 

Jean-Philippe Grenier 
Ottawa (Ontario) 

Représentant du STTP 
Membre depuis juin 2019 

Jean-Philippe Grenier a été élu 3e vice-président national du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes au congrès national 
de 2019. Avant d’être élu à ce poste, le confrère Grenier a été, pendant près de cinq ans, coordonnateur de plusieurs campagnes 
fructueuses du STTP, dont Sauvons Postes Canada et Vers des collectivités durables. À titre de 3e vice-président, Jean-Philippe 
continuera de promouvoir les principaux éléments de ces campagnes, notamment l’électrification du parc de véhicules de Postes Canada 
et la création d’une banque postale. Jean-Philippe est travailleur des postes depuis 2008. 

Dwayne Jones 
Ottawa (Ontario) 

Représentant de l’ACMPA 
Membre depuis mars 2020 

Non disponible. 



Sylvain Sicotte 
Gatineau (Québec) 

Représentant du STTP  
Membre depuis novembre 2020 

Travailleur des postes depuis 1997 principalement comme commis des postes, expéditeur de dépêches et facteur. Élu depuis 2019 au 
poste de permanent syndical attaché aux griefs francophones. Préalablement, il a œuvré à titre de permanent syndical à la région du 
Montréal-Métropolitain de 2015 à 2019.    

Rick Williams 
Ottawa (Ontario) 

Représentant de l’AOPC 
Membre depuis août 2019 

Non disponible. 

Vacant 

Représentant choisi conjointement par l’AFPC/SEPC, l'AOPC et l'ACMPA 

AFPC Alliance de la Fonction publique du Canada 
ACMPA Association canadienne des maîtres de poste et adjoints 
AOPC Association des officiers des postes du Canada 
SEPC Syndicat des employés des postes et communications 
STTP Syndicat des travailleurs et travailleuse des postes 




