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Sommaire 

C’est avec plaisir que le cabinet Harris/Decima 
présente au Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF) le présent sommaire 
des résultats du sondage mené auprès des 
administrateurs et des conseillers professionnels 
des régimes de retraite pour le compte du BSIF.  

Dans le cadre de son programme de consultation 
des intervenants, le BSIF mène en rotation des 
sondages auprès des divers secteurs de 
l’industrie, habituellement aux trois ans. En 2011-
2012, le sondage a été administré auprès des 
régimes de retraite privés fédéraux. La dernière 
consultation remontait à 2008-2009.   

Le sondage en question avait pour objet 
principal ce qui suit.  

 Dresser un bilan global du rendement 
du BSIF à titre d’organisme de 
réglementation des régimes de 
retraite privés fédéraux.  

 Fournir une évaluation précise du 
rendement global du BSIF en fonction 
de diverses mesures fondamentales.  

 Examiner des questions propres au 
secteur des régimes de retraite privés.  

À cette fin, une tentative d’enquête universelle 
multimodale d’un échantillon fini a été exécutée 
afin d’optimaliser les taux de réponse. 
Spécifiquement, un échantillon d’intervenants 
dont le courriel apparaissait dans le dossier ont 
été invités à remplir le questionnaire en ligne et 
un échantillon d’intervenants sans courriel, par 
téléphone. Les questionnaires en ligne et par 
téléphone étaient disponibles en anglais et en 
français.   

Les questionnaires ont été remplis entre le 
1er novembre 2011 et le 9 décembre 2011. Sur un 
total de 906 participants éventuels, 323 ont 

Executive Summary 

Harris/Decima is pleased to present this summary 
to the Office of the Superintendent of Financial 
Institutions (OSFI) highlighting the results of the 
Pension Plans Survey among pension plan 
administrators and professional advisors on 
behalf of OSFI. 

OSFI’s stakeholder consultations program 
incorporates rotating surveys with various 
industry sectors, generally administered every 
three years. In 2011-2012, OSFI undertook a 
survey of federally regulated private pension 
plans. The previous consultation was done in 
2008-2009.  

The primary objectives of this survey were to: 

 Obtain an overall perspective of OSFI’s 
performance as a regulator of 
federally regulated private pension 
plans; 

 Provide a high level assessment of 
OSFI’s overall performance on a series 
of core measures; and 

 Examine topics specific to the private 
pension plan sector. 

To meet these objectives, a multi-modal, 
attempted census survey was executed in order to 
maximize completion rates with a finite sample. 
Specifically, sample records with email addresses 
were invited to complete the survey online, and 
those sample records that did not have an email 
address were to be completed by telephone. 
Surveys from either an online or telephone 
approach were available in English and French.  

The survey was completed in English and French 
between November 1, 2011 and December 9, 
2011. From the universe of 906 potential 
participants, 323 surveys were completed, 
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participé au sondage, d’où un taux de 
participation de 36 %.  

 

Remarque à propos de l’extrapolation des 
résultats à un auditoire élargi : Comme une 
approche d’enquête universelle a été adoptée et 
compte tenu de l’excellent taux de réponse 
provenant d’un échantillon fini, les résultats sont 
considérés comme étant représentatifs de 
l’opinion de la population des régimes de retraite 
privés réglementés par le BSIF.  
 

Voici les principales constatations issues de la 
recherche.  

 Les notes de rendement attribuées au 
BSIF sont, dans l’ensemble, positives. 
Indépendamment des critères étudiés, la 
plupart des intervenants attribuent une 
note de rendement « bonne » ou « très 
bonne », dépassant largement le 
pourcentage de notes « faible » ou « très 
faible ».  

 En outre, le sondage de 2011 révèle que 
la satisfaction a augmenté à l’égard de la 
plupart des mesures. Spécifiquement, la 
part des participants qui se sont dits très 
satisfaits du BSIF a augmenté de 13 
points, sous l’effet surtout d’un 
mouvement des participants ayant 
déclaré être ni satisfaits ni insatisfaits 
dans le cadre du sondage précédent.  

 La perception des participants à l’égard 
de l’efficacité de la surveillance exercée 
par le BSIF a augmenté en 2011. Dans 
l’ensemble, les répondants ont davantage 
l’impression que le Bureau est très 
efficace dans cette fonction. Ils sont aussi 
moins nombreux à estimer que le BSIF ne 
parvient pas à cerner les problèmes réels 

yielding a participation rate of 36%.  

 

Note regarding extrapolation of findings to a 
broader audience:  Since a census approach was 
undertaken and, given the strong response rate 
from a finite audience, results are considered 
representative of the population of private 
pension plans regulated by OSFI. 

 

The following are the key findings from the 
research. 

 

 The data show that OSFI enjoys a fairly 
positive performance ratings overall.  
Regardless of the criteria examined, the 
majority offer ratings of either “good” or 
“very good” and far outstrip the 
proportion offering ratings of “poor” or 
“very poor.” 

 Further, the 2011 survey reveals that 
most measures saw an increase in 
satisfaction. Specifically, the proportion 
claiming to be very satisfied with OSFI 
overall increased 13 points and is 
primarily attributed to a movement from 
participants being neither satisfied nor 
dissatisfied in the previous iteration. 

 Perceptions of the effectiveness of OSFI’s 
supervision increased in 2011. On the 
whole, there is a stronger sense that the 
organization is very effective in this 
function. Meanwhile, fewer believe that 
OSFI is not effective at identifying actual 
and potential problems. 

 The survey results indicate a higher 
degree of satisfaction with the approvals 
process. However, there was only a very 
small shift in the perceived understanding 
of the basis on which OSFI makes 
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et éventuels.  

 D’après les résultats du sondage, les 
participants sont plus satisfaits à l’égard 
du processus d’agrément. Cependant, il y 
a eu un changement très limité dans la 
compréhension des motifs des décisions 
du BSIF. Cela s’explique peut-être par le 
fait que seulement trois des dix 
répondants ont dit avoir présenté une 
demande d’agrément réglementaire au 
cours de la dernière année ou des deux 
dernières années.   

 Les participants ayant exprimé une 
opinion sont d’avis que le BSIF traite les 
demandes plus efficacement qu’avant. 
En outre, très peu croient que le 
processus est moins efficace.   

 Pour trois participants sur dix, le 
gestionnaire des relations (GR) est leur 
premier point de contact (réponse la plus 
courante). Un peu plus de la moitié des 
répondants disent connaître leur 
gestionnaire des relations; ceux qui 
interagissent le plus avec le BSIF sont 
davantage enclins à savoir qui est leur GR.  

 Les répondants demeurent peu 
sensibilisés au bulletin InfoPensions. 
Plus de la moitié ne connaissent toujours 
pas la  publication.  

 Bien que des améliorations aient été 
constatées à certains égards cette 
année, un nombre important de 
répondants continuent à attribuer des 
notes neutres. Le BSIF a ainsi la 
possibilité de continuer à rallier les 
administrateurs et éventuellement à voir 
le degré de satisfaction augmenter. 

 
Utilisation prévue des renseignements : La 
recherche permettra de recueillir les données 

decisions. This may be related to the fact 
that only three in ten claim that they have 
made a request for a regulatory approval 
in the past 1 to 2 years.  

 Among those with a view, participants 
believe that OSFI is more effective at 
processing applications than before. 
Moreover, very few believe the process 
has become less effective.  

 Three in ten identify their Relationship 
Manager (RM) as their first point of 
contact, the most common answer. Just 
over half say they know who their 
Relationship Manager is; those who 
interact the most with OSFI are more 
likely to know who their RM is. 

 There continues to be relatively low 
awareness of the InfoPensions 
publication. More than half continue to 
not be aware of the publication.  

 While a number of areas observed 
improvements this year, there continues 
to be a significant proportion providing 
neutral ratings. This presents an 
opportunity for OSFI to continue 
engaging administrators and potentially 
see improvements in satisfaction ratings. 

 
How the information is expected to be used: The 
research will provide the data needed to meet 
OSFI’s performance reporting commitments as 
made to Treasury Board, and selected results will 
be published in OSFI’s 2011-2012 Departmental 
Performance Report, as well as in OSFI’s 2011-
2012 Annual Report. The findings will also enable 
OSFI’s Private Pension Plans Division to improve 
on performance. 
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nécessaires pour donner suite aux engagements 
pris par le BSIF envers le Conseil du Trésor de 
rendre compte de son rendement. Certains 
résultats seront publiés dans le Rapport 
ministériel sur le rendement du BSIF de 2011-2012 
et dans le rapport annuel 2011-2012 du BSIF. Les 
constatations permettront aussi à la Division des 
régimes de retraite privés du BSIF de rehausser 
son rendement. 
 
 
Cabinet de recherche : Harris/Decima Inc. 
Contrat n

o
 59017-110012/001/CY 

Date d’adjudication du contrat : 15 août 2011  
Le cabinet Harris/Decima Inc. atteste que le produit 
final livré  est conforme à l’exigence de neutralité 
politique stipulée à la section 6.2.4 de la Procédure de 
planification et d’attribution de marchés de services de 
recherche sur l’opinion publique au gouvernement du 
Canada.  

 

Megan Tam, vice-président  

Harris/Decima Inc. 

Research Firm: Harris/Decima Inc. 
Contract Number: 59017-110012/001/CY 
Contract award date: August 15, 2011 
Harris/Decima Inc. certifies that the final deliverables 
comply with the political neutrality requirement in 
section 6.2.4 of the Procedures for Planning and 
Contracting Public Opinion Research in the Government 
of Canada. 

 

Megan Tam, Vice President 

Harris/Decima Inc.  
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Introduction 
C’est avec plaisir que le cabinet Harris / Decima présente au Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) le présent rapport exposant les résultats du sondage mené auprès des administrateurs 
et conseillers professionnels des régimes de retraite pour le compte du BSIF.  

Le BSIF est le principal organisme de réglementation des institutions financières  et des régimes de 
retraite fédéraux. Pour évaluer la mesure dans laquelle il s’acquitte bien de son mandat, le BSIF consulte 
les cadres du secteur financier pour connaître leur perception au sujet de son rendement.   

Dans le cadre de son programme de consultation des intervenants, le BSIF mène en rotation des 
sondages auprès des divers secteurs de l’industrie, habituellement aux trois ans. En 2011-2012, le 
sondage a été administré auprès des régimes de retraite privés fédéraux. La dernière consultation 
remontait à 2008-2009.   

La recherche permettra de recueillir les données nécessaires pour donner suite aux engagements pris 
par le BSIF envers le Conseil du Trésor de rendre compte de son rendement et certains résultats seront 
publiés dans le Rapport ministériel sur le rendement du BSIF de 2011-2012 et dans le Rapport annuel du 
BSIF de 2011-2012. Les constatations permettront aussi à la Division des régimes de retraite privés 
(DRRP) du BSIF de rehausser son rendement.  

Le sondage avait pour objet principal ce qui suit.  

 Dresser un bilan global du rendement du BSIF à titre d’organisme de réglementation des 
régimes de retraite privés fédéraux.  

 Fournir une évaluation précise du rendement global du BSIF en fonction de diverses mesures 
fondamentales.  

 Examiner des questions propres au secteur des régimes de retraite privés.  

À cette fin, une tentative d’enquête universelle multimodale d’un échantillon fini a été exécutée afin 
d’optimaliser les taux de réponse. Spécifiquement, un échantillon d’intervenants dont le courriel 
apparaissait dans le dossier ont été invités à remplir le questionnaire en ligne et un échantillon 
d’intervenants sans courriel, par téléphone. Les questionnaires en ligne et par téléphone étaient 
disponibles en anglais et en français.   

Au total, 323 questionnaires ont été remplis en anglais et en français entre le 1er novembre 2011 et le 
9 décembre 2011, y compris la pré-enquête, comme suit :  

 Professionnels (n=23) 

 Administrateurs de régime (n=300) 

 Téléphone (n=185) 

 En ligne (n=138) 

Sur un total de 906 participants éventuels, 323 ont rempli le questionnaire, d’où un taux de participation 
de 36 %. Étant donné qu’il s’agissait d’une tentative d’enquête universelle, aucun échantillon n’a été 
déterminé. Une marge d’erreur d’échantillonnage ne s’applique donc pas.  
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 Nombre de 
questionnaires 
remplis 

Taux de 
réponse 
2011 

Taux de 
réponse 
2008 

Taux de réponse global 323 36 % 35 % 

Administrateurs de régimes à PD  70 44 % 36 % 

Administrateurs de régimes à CD  198 35 % 32 % 

Professionnels  23 24 % 26 % 

Régimes combinés  24 34 % 31 % 

 

La manière dont la recherche s’est faite est décrite en détail à l’annexe A.  

Le présent rapport comporte un résumé ainsi qu’une analyse détaillée des résultats du sondage. Quand 
c’est possible de le faire, des comparaisons sont établies avec les données de 2008. Les instruments de 
recherche utilisés pour mener ce sondage sont joints au présent rapport.  

Tout au long du présent document, il faut tenir compte de ce qui suit.  

 Les pourcentages indiqués pour les deux catégories de réponse supérieures (parfois désignées 
les notes des deux boîtes supérieures) ont été calculés en additionnant les taux bruts et en les 
divisant par le total. Il se peut donc qu’ils soient différents du résultat obtenu en additionnant 
tout simplement les deux pourcentages figurant dans le graphique.  

 Il se peut que la somme des pourcentages ne corresponde pas à 100 %, les chiffres ayant été 
arrondis.  

 Les pourcentages indiqués tout au long du présent rapport reposent sur les participants ayant 
fourni une réponse dans l’une ou l’autre des catégories de réponse valides, ce que nous avons 
désigné « toutes les réponses valides ». Aux fins de comparaison, la catégorie de réponse « ne 
sais pas » n’a pas été prise en compte dans les calculs.   

 Il faut interpréter avec prudence les constatations issues de questions auxquelles moins de 25 
participants de l’échantillon total  ont répondu.   

 Les écarts importants au plan statistique sont mis en lumière dans le rapport. Ces constatations 
sont indiquées au moyen d’un carré rouge pour les notes dans l’ensemble positives (p. ex., les 
deux résultats supérieurs) ou d’un cercle rouge pour la note positive la plus élevée (p. ex., le 
résultat le plus élevé).  
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Constatations détaillées 

Le présent rapport se divise en six grandes sections. Dans la première, il est question de la satisfaction 
globale des participants à l’égard du BSIF et dans la deuxième, on fait un survol des perceptions des 
participants au sujet des consignes du BSIF. La troisième partie porte sur le rôle du BSIF en tant 
qu’organisme de réglementation et la quatrième, sur le processus d’agrément. Dans la cinquième, on 
donne un aperçu des renseignements transmis par le BSIF et dans la sixième, des commentaires 
supplémentaires formulés par les participants.  

Satisfaction globale à l’égard du BSIF  
Les résultats de 2011 indiquent un mouvement positif au plan de la satisfaction globale à l’égard du BSIF 
en tant qu’organisme de réglementation et de surveillance des régimes de retraite privés. Pour le 
moment, 78 % des participants se disent très ou plutôt satisfaits du Bureau. La variation du degré de 
satisfaction pourrait être attribuable à une variation du pourcentage de participants se disant ni satisfaits 
ni insatisfaits (en baisse de 9 % pour se situer à 17 %). 

 

 

 Le niveau de satisfaction des administrateurs des régimes à prestations déterminées / combinés, 
des administrateurs des régimes à cotisations déterminées et des professionnels est semblable.   
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La plupart des administrateurs et des professionnels estiment toujours que la contribution du BSIF à faire 
en sorte que les régimes de retraite privés fédéraux soient mieux administrés qu’auparavant est à tout le 
moins bonne, sinon très bonne. En revanche, très peu de participants accordent une mauvaise note à 
cette mesure (3 %) et personne n’est d’avis que le BSIF fait un très mauvais travail à ce chapitre.  
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La perception des participants à l’égard de la proactivité dont fait preuve le BSIF dans sa gestion des 
nouveaux enjeux a augmenté depuis 2008 (en hausse de 12 %). Dans l’ensemble, 66 % des répondants 
attribuent la note « très bonne » (22 %) ou « bonne » (43 %) au BSIF pour sa proactivité. Même s’il nous 
est impossible d’en déterminer la cause, cette hausse est attribuable dans une large part au fait que 
deux fois plus de participants estiment que le BSIF s’en tire très bien qu’en 2008 (11 % ont accordé une 
note « très bonne »). Pour 28 %, la proactivité du BSIF est passable et pour 7 %, elle est faible ou très 
faible. 
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Les participants ont mentionné certaines secteurs de risque auxquels le BSIF devrait s’attarder au cours 
des prochaines années, dont les problèmes de solvabilité, le provisionnement et la stabilité, la protection 
et la sûreté des placements.  
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Consignes  
Le sondage de 2011 a eu recours à un nouveau libellé pour plusieurs questions relatives aux consignes. 
Spécifiquement, on a posé à la moitié des répondants des questions en utilisant l’expression 
« règlements et consignes » et à l’autre moitié, des questions au sujet des « consignes ». Une approche 
avec échantillons divisés a été adoptée pour pouvoir établir des comparaisons directes avec la version 
précédente du sondage. Elle permet également de constater les conséquences de l’utilisation de termes 
différents dans le sondage en vue des études futures.1 

Même s’il s’agit d’une hausse limitée, les résultats laissent entendre que le fait de retirer le mot 
« règlements » améliore les impressions à l’égard du BSIF sous les trois angles étudiés.  

 Consulter le secteur des régimes de retraite dans l’élaboration des consignes.  
 Mettre au point des consignes qui sont claires et faciles à comprendre.  
 Préparer des consignes qui établissent un équilibre adéquat entre les intérêts des répondants et 

ceux des participants.  
Si on s’attarde aux notes positives globales (très bonne ou bonne), les deux méthodes pour poser la 
question donnent des résultats semblables. Cependant, il semble que les participants soient davantage 
enclins à accorder la note la plus élevée possible (très bonne) si le mot « règlements » est retiré du libellé 
de la question. Les résultats de ces mesures s’appuyant sur le libellé existant indiquent également que 
par rapport aux données de 2008, les mesures visées par ces questions se sont dans l’ensemble 
améliorées.  

Les participants sont plus susceptibles de dire que le BSIF s’en tire bien (très bonne ou bonne) pour ce 
qui est de consulter l’industrie des régimes de retraite dans l’élaboration de consignes et dans la mise au 
point de consignes qui sont claires et faciles à comprendre. Le BSIF obtient aussi des notes positives pour 
ce qui est d’élaborer des consignes qui établissent un équilibre entre les intérêts des répondants et ceux 
des participants.  

 Même si 10 % des participants accordent une note faible au BSIF à l’égard de ces trois mesures, 
certains estiment que son rendement est passable à ce chapitre.   

 Cela laisse entendre qu’il y a peut-être possibilité d’amélioration pour le BSIF à ces égards.   

En 2011, 70 % des répondants estiment que le BSIF fait un bon (47 %) ou un très bon (23 %) travail pour 
ce qui est de consulter l’industrie dans le cadre de la mise au point de consignes, soit une hausse de 9 % 
par rapport à 2008. Les constatations sont cohérentes entre les divers groupes ciblés par le sondage.   

                                                           
1
 Étant donné que le BSIF ne rédige pas de règlements, ce terme a été retire pour mieux témoigner du rôle du BSIF. L’approche avec échantillons divisés a permis au 

BSIF de comprendre les répercussions, s’il y a lieu, qu’aurait le fait de modifier le libellé sur le suivi des résultats.   
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Les participants sont aussi d’avis qu’un équilibre est établi entre les intérêts des répondants et ceux des 
participants. En fait, 65 % affirment que le BSIF fait un très bon travail (18 %) ou un bon travail (46 %) à 
cet égard. Il n’y a aucun écart important sur le plan statistique d’après le profil des participants.  
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Les constatations indiquent que le BSIF a obtenu des notes relativement élevées pour sa capacité 
d’élaborer des consignes qui sont claires et faciles à comprendre. En 2011, 68 % des répondants 
accordent au BSIF une note très bonne (21 %) ou bonne (47 %) à l’égard de cette mesure et 26 %, une 
note passable.  
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Il n’y a aucun écart important sur le plan statistique entre les participants.  
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La plupart des répondants sont d’avis que le BSIF explique efficacement ses attentes dans les consignes 
et 32 %, très efficacement.  
 

 

 

 Les administrateurs des régimes à CD et les professionnels sont plus enclins à penser que les 
consignes transmises sont très efficaces.  
 

 
À la fin de cette section, les participants avaient l’occasion de faire part de tout autre commentaire qu’ils 
pourraient avoir au sujet des consignes du BSIF, et une minorité l’a fait. Les commentaires portaient sur 
les deux points que voici.   

 Insuffisance perçue des interactions ou des communications avec le BSIF.   

 Suggestion pour exiger plus de renseignements ou des renseignements plus clairs.   

Il convient de souligner que certains participants ont saisi l’occasion pour se dire satisfaits de leurs 
rapports avec le BSIF.  
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Surveillance 
Dans l’ensemble, les administrateurs estiment toujours que le BSIF est efficace dans la supervision et la 
surveillance des régimes. En fait, 85 % disent que le BSIF est très efficace (40 %) ou plutôt efficace (44 %) 
dans ce rôle. Par rapport à 2008, le nombre de participants qui sont d’avis que le BSIF est très efficace à 
ce chapitre a augmenté de 10 %.  

 

 

 Les professionnels sont moins susceptibles de croire que le BSIF surveille très efficacement les 
régimes dans lesquels ils jouent un rôle que les administrateurs des régimes à PD / combinés et 
des régimes à CD. Les participants, dans une proportion de 14 %, estiment que le BSIF est ni 
efficace ni inefficace et 10 %, qu’il est plutôt inefficace.  
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Les participants ont été invités à donner au BSIF une note sur son rendement relativement à ce qui suit.  

a. La clarté de la correspondance par écrit du BSIF (p. ex., rapports de gestion) dans laquelle il 
explique ses préoccupations.   

b. Donner aux responsables des régimes l’occasion de discuter des préoccupations avec le BSIF 
avant que celui-ci n’en arrive à une conclusion.  

c. Cerner les problèmes réels ou éventuels des régimes de retraite.  

En 2011, toutes les mesures concernant l’opinion sur le travail que fait le BSIF ont augmenté par rapport 
à 2008.   

 C’est au chapitre de la perception à l’égard de la clarté de la correspondance par écrit du BSIF 
dans laquelle il explique ses préoccupations que l’augmentation a été la plus marquée (en 
hausse de 10 %, 25 % des participants accordant la note très bonne).   

 La part des répondants qui sont d’avis que le Bureau donne l’occasion de discuter des 
préoccupations avant d’en arriver à une conclusion a augmenté, quant à elle, de 8 %.   

 Dans les deux cas, la situation est attribuable au fait que les participants sont passés d’une note 
passable à une note très bonne ou bonne.   
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En ce qui a trait au BSIF qui donne l’occasion de discuter des préoccupations avant d’en arriver à une 
conclusion. 

 Les professionnels sont plus susceptibles de dire que le BSIF s’en tire très bien ou bien que les 
administrateurs des régimes.   

 Plus d’administrateurs de régimes à CD et à PD / combinés  sont enclins à croire que le BSIF 
mérite une note passable à cet égard par rapport aux professionnels.  
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La perception à l’égard de l’efficacité pour cerner les problèmes réels et éventuels des régimes de 
retraite demeure élevée, 80 % des participants estimant que le BSIF est à tout le moins plutôt efficace. 
Par rapport à 2008, cette mesure a augmenté, en accord avec les autres attributs évalués dans le cadre 
du sondage.  

 

 

L’opinion au sujet de la très grande efficacité du BSIF à cerner les problèmes des régimes de retraite 
varie selon le type de régime administré.  

 Les administrateurs des régimes à CD (35 %) sont plus susceptibles de croire que le BSIF est très 
efficace à ce chapitre que ceux des régimes à PD / combinés (21 %) ou que les professionnels 
(17 %).   
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Agrément  
La satisfaction globale à l’égard du traitement des demandes d’agrément a augmenté de 11 %, passant 
de 67 % en 2008 à 78 % en 2011. En fait, 36 % des participants se disent très satisfaits (en hausse de 7 %) 
et 42 %, plutôt satisfaits (en hausse de 4 %). Il semble que cette situation est en grande partie 
attribuable à la diminution du nombre de participants se disant très insatisfaits, le pourcentage dans 
cette catégorie s’établissant aujourd’hui à 2 % par rapport à 10 % en 2008.  

 

 

Pour cette question, une autre analyse a été faite selon le type de régime afin de comparer les résultats 
de 2008 et de 2011. L’analyse révèle que l’augmentation de la satisfaction est probablement attribuable 
à une meilleure perception des administrateurs des régimes à PD / combinés et des régimes à CD.   

 Cette année, la satisfaction globale des administrateurs des régimes à PD / combinés a 
augmenté de 10 % et celle des administrateurs des régimes à CD, de 14 %.  
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Soixante-trois pour cent (63 %) des participants estiment comprendre dans une certaine mesure ou très 
bien les fondements des décisions d’agrément du BSIF, résultats semblables à ceux de 2008.  
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Pour la première fois, on a déterminé dans le sondage de 2011 le nombre de participants ayant présenté 
une demande d’agrément réglementaire au cours de la dernière année ou des deux dernières années. 
D’après les résultats, 70 % des répondants ne l’ont pas fait.  

 

 

Les administrateurs des régimes à CD sont moins susceptibles de présenter une demande que ceux des 
régimes à prestations déterminées / combinés et que les professionnels. Une analyse plus poussée 
révèle ce qui suit.  

 Ceux ayant présenté une demande d’agrément réglementaire au cours de la dernière année ou 
des deux dernières années sont plus susceptibles d’être très satisfaits de la manière dont leur 
demande a été traitée que ceux qui n’ont pas présente de demande (42 % c. 33 %).   

 Ceux ayant récemment présenté une demande prétendent mieux comprendre les fondements 
des décisions d’agrément du BSIF comparativement à ceux qui ne l’ont pas fait (27 % très bien c. 
18 %).  
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La satisfaction à l’égard des délais de traitement des demandes d’agrément est relativement élevée, à 
70 %. Les constatations directionnelles indiquent qu’il s’agit d’une augmentation de 10 % par rapport à 
2008. En 2011, seuls ceux ayant soumis une demande d’agrément au cours de la dernière année ou des 
deux dernières années ont répondu à cette question.  
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Parmi ceux ayant récemment présenté une demande (n=67), 61 % estiment que le BSIF est plus efficace 
dans le traitement des demandes qu’il y a quelques années et de ce pourcentage, 22 % estiment qu’il est 
beaucoup plus efficace. Pour quelques-uns, le traitement des demandes est moins efficace.  
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Communication et information 
La plupart des participants prétendent avoir eu une certaine interaction avec le BSIF au cours de la 
dernière année, outre le dépôt de leurs relevés annuels, interaction qui a pu se faire par la poste, par 
courriel, au téléphone ou en personne.   

 34 % n’ont pas du tout communiqué avec le BSIF au cours de la dernière année.  

 À peu près le même pourcentage ont dit avoir interagi avec le Bureau une fois (19 %) ou deux 
fois (17 %).   

 8 % ont eu des interactions distinctes avec le BSIF au cours de la dernière année.   

 21 % disent avoir interagi avec le BSIF au moins quatre fois au cours de la dernière année, outre 
le dépôt de leurs relevés annuels.   
 

 
 
Le niveau d’interaction selon le type de participant varie beaucoup.  

 Les administrateurs des régimes à PD / combinés prétendent interagir davantage avec le BSIF 
que les administrateurs des régimes à CD.   

 Entre temps, 78 % des professionnels disent avoir communiqué avec le BSIF à tout le moins 
quatre fois au cours de la dernière année.  
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C’est le plus souvent au gestionnaire des relations ou à l’organisme de surveillance des régimes que les 
administrateurs et les professionnels présentent leurs questions au sujet des régimes de retraite privés 
dans lesquels ils jouent un rôle. Quelques participants disent avoir recours au numéro sans frais du BSIF 
ou à leur conseiller en actuariat comme principal point de contact et encore moins, à d’autres points de 
contact.   
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Quarante-six pour cent (46 %) des répondants déclarent connaître leur gestionnaire des relations.   

 

 

Le niveau de connaissance des gestionnaires des relations varie assez.  

 Les administrateurs des régimes à PD / combinés et les professionnels sont beaucoup plus 
susceptibles que les administrateurs des régimes à CD de dire qu’ils connaissent le gestionnaire 
des relations / le surveillant du BSIF duquel ils relèvent.  

Il y a un lien évident entre le fait de connaître le gestionnaire des relations et la personne avec qui on 
communique quand des questions se présentent.   

 La moitié (51 %) de ceux qui prétendent connaître leur gestionnaire des relations communiquent 
avec lui quand ils ont des questions à poser. Ils sont aussi susceptibles de poser leurs questions à 
d’autres personnes, dont un actuaire-conseil (14 %) et les gestionnaires de la Division des 
régimes de retraite privés, et de composer la ligne sans frais du BSIF (9 %).   

 Les répondants qui ne connaissent pas leur gestionnaire des relations sont les plus susceptibles 
d’avoir recours au numéro sans frais du BSIF (24 %), à un actuaire-conseil (14 %) ou à la société 
d’assurances directement (14 %).   
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Il y a un lien entre la fréquence des interactions avec le BSIF et le fait de connaître le gestionnaire des 
relations. Les répondants qui connaissent leur gestionnaire des relations sont plus suceptibles de 
communiquer fréquemment avec le BSIF que ceux qui ne le connaissent pas.   

 32 % des répondants connaissant leur GR ont communiqué avec le BSIF à tout le moins quatre 
fois au cours de la dernière année par rapport à 12 % de ceux qui ne le connaissent pas. Ce 
groupe est plutôt enclin à n’avoir aucune interaction avec le BSIF, outre le dépôt des relevés 
annuels (46 %).  
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Les participants sont satisfaits de la capacité du BSIF d’interagir dans la langue officielle de leur choix et 
69 % sont très satisfaits. Seulement 2 % sont plutôt insatisfaits et aucun répondant n’est très insatisfait. 
Les autres sont ni satisfaits, ni insatisfaits.   

 

 

 

 Même si le degré de satisfaction globale est élevé dans tous les types de régimes, les 
administrateurs des régimes à CD sont moins enclins à dire qu’ils sont très satisfaits.  
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Les participants, pour la plupart, ne connaissent toujours pas le bulletin électronique du BSIF, 
InfoPensions. En 2011 :  

 55 % disent ne pas connaître la publication InfoPensions2.  

 Un nombre semblable de répondants connaissent le bulletin et prennent connaissance de la 
totalité ou de la plupart du contenu (16 %) ou d’une certaine partie du contenu (17 %).   

 Treize pour cent disent connaître la publication, mais ne pas l’avoir lue.   

 Comparativement à 2008, le nombre de participants qui connaissent la publication et qui en ont 
lu l’intégralité a légèrement augmenté (en hausse de 6 %).  
 

  

                                                           
2
 Même si la publication est la même, elle a changé de nom. En effet, en 2008, elle avait pour titre « Le Point sur les pensions ».  
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Parmi ceux connaissant InfoPensions, 68 % estiment qu’elle est utile dans une certaine mesure et 32 %, 
qu’elle est très utile.  

 

 

Tant la connaissance que l’utilité perçue d’InfoPensions varie selon le type de participant.   

 Les professionnels (35 %) et les administrateurs des régimes à PD / combinés (25 %) sont plus 
susceptibles que les administrateurs des régimes à CD (9 %) de dire qu’ils connaissent la 
publication et qu’ils prennent connaissance de la totalité ou de la majeure partie du contenu.   

 Les administrateurs des régimes à PD / combinés (48 %) sont plus enclins à être d’avis que la 
publication InfoPensions est très utile que les professionnels (18 %) et les administrateurs des 
régimes à CD (22 %).  

 

 

Les quelques répondants ayant fait des commentaires supplémentaires au sujet d’InfoPensions (n=19) 
ont tendance à parler de fréquence et de méthode de réception. Spécifiquement, certains ont proposé 
que le BSIF leur fasse directement parvenir un lien quand la publication est prête ou qu’il la diffuse plus 
souvent, car, selon eux, des mises à jour y sont faites dans un langage qui est facile à comprendre.  
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La plupart des répondants indiquent ne pas consulter souvent la rubrique portant sur les régimes de 
retraite du site Web du BSIF, certains la consulter à l’occasion et très peu, la consulter souvent.    

 Trente pour cent (30 %) des répondants mentionnent ne jamais avoir visité le site et 38 %, l’avoir 
visité moins d’une fois aux trois mois. Ces résultats sont semblables à ceux de 2008.  

 D’autres affirment visiter le site Web du BSIF aux deux ou trois mois (16 %) ou une fois par mois 
(10 %).   

 Peu auraient le statut de visiteur fréquent : 2 % disent le visiter une fois par semaine et 5 %, aux 
deux ou trois semaines.  

 

 

  



Sondage auprès des régimes de retraite – Version définitive du rapport  

 

 

© Harris/Decima    |    harrisdecima.com 

 

 

34 

Les participants ayant visité la rubrique portant sur les régimes de retraite du site Web du BSIF ont été 
invités à faire part de leur perception quant à l’utilité du site. Comme en 2008, les constatations laissent 
entendre que 69 % de ceux qui ont visité le site le trouvent utile, dont 32 % très utile. Les autres ont 
davantage  tendance à avoir une impression neutre à l’égard du site Web du BSIF.  
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Certains participants ont profité de l’occasion qui leur était offerte de faire des commentaires et des 
suggestions au sujet de la rubrique portant sur les régimes de retraite du site Web du BSIF. Ces 
commentaires et suggestions portaient surtout sur le genre de renseignements fournis sur le site Web et 
sur la navigation du site. Voici quelques commentaires formulés par les participants au sujet du site Web.  
 

• Information about MSPP, basic outline of terms, and other information, [such as] 
information regarding who is responsible for solvency deficiencies in the plan. I have looked 
at the MSPP website but the information does not seem to be easily accessible. 

• I think the search function should be more sophisticated. Often when you search you get a 
vast of stuff that are irrelevant; you need to narrow the search that's all.  

• It would be useful to have access to all the CRA of pension on the OSFI website instead of 
going on another website for the tax information. 

•  It would be great to have a table of required filings for all federally regulated pension plans.  
• Summary statistics on characteristics of the pension plans that OSFI regulates -- DC plans 

(and characteristics), DB plans (and characteristics), MEPPs (and characteristics).  
• Calendar of events[,] legislative summaries affecting pensions. 
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Observations finales  
Les dernières questions du sondage ont donné aux participants l’occasion de faire d’autres 
commentaires au sujet des questions soulevées et de déterminer les aspects que le BSIF doit améliorer à 
titre d’organisme de surveillance et de réglementation des régimes de retraite privés.   
 
Comme le montre le graphique ci-après, la première amélioration proposée à titre d’organisme de 
réglementation porte sur la nécessité de communiquer davantage et mieux. Voici les autres aspects à 
améliorer.    
 

 Efficacité du service.  

 Transmission de renseignements ou d’instructions clairs.  

 Mieux tenir compte des enjeux qui pèsent sur les régimes de retraite.   
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Au total, 34 participants ont aussi fait certaines observations finales sur divers sujets. Même si aucun 
thème précis n’a fait surface, les commentaires portaient globalement sur la portée du BSIF, les 
communications spécifiques et les Premières Nations. Voici un échantillon des commentaires formulés 
par les participants.  

 

• Was not aware of websites, was just aware of the OSFI pension forum in Toronto last year, First 
Nations especially need to be aware and educated!!!  

• I would like to see OSFI take into consideration a plan sponsors’ financial situation and ability to 
pay prior to it requesting actuarials on an annual basis once plans go into a deficit situation. 
There is no consideration by OSFI as to the cost of these reports when requesting they be 
completed. That is monies the sponsor could put into the plan and not into the hands of the 
pension trustees. 

• I wish I had more knowledge about OSFI. 
• Has OSFI considered or done any research into the impact on pension plans if interest rates 

remain very low for long periods of time? 
• It's good that this questionnaire is being done, and should be done every two years!  Thank you. 
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Annexe A : Méthodologie du sondage  

Conception du questionnaire  
Le même questionnaire d’enquête de base que celui de la consultation précédente, en 2008-2009, a été 
utilisé. Certaines modifications ont été apportées au questionnaire de 2011; on a notamment retiré 
quelques questions, on en a ajouté plusieurs et on en a révisé un certain nombre, pour un total de 35 
questions, soit 28 questions fermées à échelle de notation et 7 questions ouvertes. Il a donc fallu 
procéder à une pré-enquête dont les résultats ont révélé que les modifications au questionnaire 
n’étaient pas problématiques.  

En moyenne, il a fallu 10 minutes pour remplir le questionnaire en ligne et 11, par téléphone. Le même 
questionnaire a été utilisé pour le sondage par téléphone et en ligne3. La version définitive du 
questionnaire figure à l’annexe B.  

Échantillonnage 
Le sondage s’adressait aux petits, moyens et grands régimes de retraite privés fédéraux qui font l’objet 
d’une surveillance « active » de la part du BSIF. Les régimes dont les actifs totalisaient moins de 500 000 
$ ont été exclus du cadre d’échantillonnage. Le BSIF a remis au cabinet Harris / Decima une liste  
protégée par un mot de passe de tous les intervenants admissibles – conseillers professionnels et 
administrateurs des régimes de retraite – avec coordonnées (nom, numéro de téléphone, adresse et 
courriel).   

L’échantillon total comportait 925 dossiers, soit 97 de conseillers professionnels et 828 d’administrateurs 
de régimes de retraite.   

Au total, 827 intervenants avaient une adresse courriel pour laquelle un lien URL unique a été créé afin 
de pouvoir accéder au questionnaire en ligne; les 98 autres ont été invités à remplir le questionnaire par 
téléphone avec un interviewer.   

Une fois le nom des personnes-ressources en double, les adresses courriel invalides et les régimes 
inactifs retirés, il restait au total 906 dossiers valides d’intervenants. Tous les intervenants ont été invités 
à participer à la tentative d’enquête universelle.   

Étant donné qu’il s’agissait d’une tentative d’enquête universelle, aucun échantillon n’a été généré. 
Aucune marge d’erreur d’échantillonnage ne s’applique donc.  

 

 Nombre de 
questionnaires 
remplis 

Taux de 
réponse   

Taux de réponse global  323 36 % 

Administrateurs des régimes à PD  70 44 % 

                                                           
3
 Ceux qui ont répondu au questionnaire en ligne n’ont pas été tenus de répondre aux questions sur les 

communications par courriel (Q24) et par Internet (Q25).   
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Administrateurs des régimes à CD   198 35 % 

Professionnels  23 24 % 

Régimes combinés   24 34 % 

Moins de 10 participants  24 39 % 

Plus de 10 participants
4
 276 37 % 

 

Collecte des données   
Voici toute l’information requise pour reproduire cette étude.  

Avant de recueillir les données, une lettre d’invitation de la part du surintendant du BSIF a été envoyée à 
tous les participants admissibles.  

Les participants ayant une adresse courriel valide ont reçu un courriel auquel étaient joints la lettre 
d’invitation et un lien au questionnaire. C’est le BSIF qui était responsable de la production et de la 
distribution des courrriels. Le cabinet Harris / Decima a créé des liens URL uniques et les a fait parvenir 
au BSIF pour qu’il les intègre aux courriels.   

Les participants sans adresse courriel ont reçu un paquet contenant la lettre d’invitation du surintendant 
ainsi qu’une version papier du questionnaire et des documents connexes. Les envois ont été mis à la 
poste environ une semaine avant les entrevues et ainsi, les répondants étaient au courant que le cabinet 
Harris / Decima allait communiquer avec eux pour participer au sondage.  

Se reporter à l’annexe C pour les invitations transmises aux participants.  

Le questionnaire en ligne était actif à compter du 1er novembre 2011. Une pré-enquête a été effectuée 
entre le 1er et le 4 novembre 2011 et l’exercice a ensuite été lancé le 7 novembre 2011, 827 courriels 
ayant été transmis. Le site Web protégé du sondage était accessible 24 heures par jour, sept jours par 
semaine, à partir de tout ordinateur avec accès au Web. Les administrateurs et les conseillers avaient 
ainsi le loisir de remplir le questionnaire à leur rythme et à leur convenance. Trois courriels de rappel ont 
été envoyés aux répondants qui n’avaient pas encore rempli le questionnaire. Dans le premier, il y avait 
des précisions sur le questionnaire et une lettre du surintendant  et dans les deux autres, la même 
information et la date jusqu’à laquelle il était possible de participer au sondage (9 décembre 2011). Les 
rappels ont été transmis aux intervalles que voici.  

 18 novembre : premier rappel transmis à 677 répondants n’ayant pas rempli le questionnaire.  

 24 novembre : deuxième rappel transmis à 610 répondants n’ayant pas rempli le questionnaire 
dans lequel il est indiqué que la date limite a été reportée au 9 décembre.  

 29 novembre : rappel transmis aux conseillers professionnels.  

Le libellé des trois rappels figure en annexe C.  

Étant donné qu’au départ, le taux de participation en ligne était bas, les participants choisis pour le 
sondage en ligne qui n’avaient pas encore accédé au questionnaire en ligne ont été transférés à 
l’échantillon par téléphone. Spécifiquement, l’échantillon d’administrateurs de régimes de retraite pour 

                                                           
4
 Dans 23 dossiers, cette information n’était pas disponible.  
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le questionnaire en ligne a été ajouté à l’échantillon du système d’interviews  téléphoniques assistées 
par ordinateur le 29 novembre et les conseillers professionnels, le 5 décembre.  

Une fois la lettre et le questionnaire envoyés aux répondants par téléphone, le cabinet Harris / Decima a 
fait des rappels par téléphone afin d’accélérer les réponses et de répondre aux questions que pourraient 
avoir les répondants.  

Les entrevues par téléphone ont commencé le 14 novembre 2011. Les intervenants de l’échantillon par 
téléphone se sont avérés difficiles à rejoindre. Les interviewers du cabinet Harris / Decima ont donc 
laissé des messages avec un numéro sans frais que les répondants pourraient composer pour remplir le 
questionnaire. De plus, si les répondants refusaient de répondre au questionnaire par téléphone, on leur 
offrait l’option de le remplir en ligne à condition d’indiquer une adresse courriel pour leur faire parvenir 
un lien unique menant au sondage.   

L’enquête a pris fin le 9 décembre 2011. Au total, 323 questionnaires ont été remplis, soit 138 en ligne et 
185 par téléphone. Dans l’échantillon valide total, le sondage a généré un taux de réponse de 36 %. Étant 
donné que peu de responsables de régimes combinés participent à l’enquête, on a regroupé les résultats 
les concernant avec ceux des responsables des régimes à PD aux fins d’analyse. L’analyse du biais de 
non-réponse ne s’applique pas à cette étude, puisqu’il n’y a aucune variable pouvant être comparée au 
reste de la population compte tenu des règles du BSIF en matière de divulgation de l’information.  

Procédures de contrôle de la qualité  

Contrôles de la qualité de l’exercice par téléphone  
 

Voici les procédures de contrôle de la qualité et les méthodes sur le terrain qui ont été appliqués pour 
vérifier les dossiers de données produits (p. ex., questionnaires et fichiers de données) et(ou) assurer un 
suivi.  

Parmi les procédures types appliquées sur le terrain pour garantir la collecte de données cohérentes, 
mentionnons les suivantes.  

 Un système d’interviews téléphoniques assistées par ordinateur a permis de recueillir des 
données valides et complètes au moyen d’un outil universel ne permettant pas d’interpréter ou 
de s’éloigner de l’instrument du sondage (toutes les personnes interviewées ont reçu le même 
questionnaire).  

 Le système d’interviews téléphoniques assistées par ordinateur nous a aussi permis de suivre 
l’échantillon.  

 Une fois les données recueillies, l’équipe de recherche a vérifié la cohérence des réponses.   

 Une analyse a été faite pour comparer les réponses aux données normales ou à celles des 
travailleurs sur le terrain. Les données aberrantes ont été signalées et examinées pour s’assurer 
de leur exactitude.  

Tout au long du processus de collecte des données, le cabinet Harris / Decima s’est appuyé sur une 
structure à « deux équipes ».   
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i. Une équipe de surveillants qui a géré la logistique du projet, la formation, les quotas et les 
problèmes quotidiens.   

ii. Une équipe de contrôle de la qualité composée de surveillants dévoués qui ont collaboré avec le 
gestionnaire sur le terrain pour évaluer les interviewers et garantir la collecte de données 
exactes et de grande qualité.  

Un suivi s’est fait en permanence tout au long des travaux sur le terrain. La surveillance a consisté à 
écouter les entrevues au moment même où elles se déroulaient ou à écouter l’enregistrement des 
entrevues. Les interventions tant de l’interviewer que du répondant étaient audibles. Les interviewers 
savaient qu’une entrevue pouvait faire l’objet d’une surveillance, mais ne savaient pas si une entrevue 
en particulier était sous écoute. Puisque les entrevues se sont faites en anglais et en français, des 
employés bilingues ont assuré le suivi. Les interviewers étaient surveillés centralement pas une équipe 
de personnes formées qui ont garanti la cohérence et l’exactitude de tous les travaux réalisés  par le 
cabinet Harris / Decima. Les employés compétents affectés à la surveillance ont sans cesse évalué la 
qualité des entrevues menées pour tous les projets. Dans le cadre de notre évaluation type du contrôle 
de la qualité, les mesures suivantes ont été appliquées tous les jours.  

 Surveillance audio des appels (présentations, rappels organisés, entrevues achevées / recrues, 
refus, fins).  

 Surveillance visuelle simultanée du travail des interviewers en consultant l’écran de l’enquête 
ITAO et les réponses données pendant la surveillance audio de tous les appels.   

 Évaluation périodique des réponses ouvertes.   

 Cycle de rétroaction auprès des interviewers pour évaluer leur travail et recueillir leurs 
commentaires sur le processus du sondage.   

Comme pour tous les projets du cabinet, l’équipe de gestion sur le terrain Harris / Decima a surveillé 5 % 
du travail de chaque interviewer, le sondage devant être surveillé à raison de 75 % pour arriver à ce 
pourcentage. En outre, pour satisfaire aux normes de l’ARIM et du gouvernement du Canada, le cabinet 
Harris / Decima a aussi procédé à une surveillance aléatoire de 10 % à 15 % de l’ensemble des travaux. 
Nous avons haussé le pourcentage de surveillance pour les nouveaux interviewers et nous l’avons 
ramené à 5 % pour les interviewers plus chevronnés.   

Comme nous l’avons déjà mentionné, pendant la collecte des données et une fois le travail sur le terrain 
achevé, nous avons à l’interne cerné les entrevues dont la durée est déraisonnablement courte, contesté 
des faits établis ou présenté des modèles de réponse méritant qu’on s’y attarde. Nous avons donc été en 
mesure de déterminer s’il fallait exclure un cas de l’échantillon total.   Toutes ces vérifications ont été 
faites à la main et ont été retirées des données en aval du projet. D’après ces vérifications, aucun cas n’a 
été exclu de l’échantillon final.  

Contrôles de la qualité de l’exercice en ligne  
Le cabinet Harris / Decima applique une foule de contrôles de la qualité et de procédures pour garantir 
que ce sont les données de la plus grande qualité qui sont recueillies. Il utilise le logiciel Horizonz de 
Confirmit pour recueillir les données en vue des sondages en ligne. Le logiciel soutient la sélection 
aléatoire des répondants et la vérification de l’identité des répondants à l’aide d’un mot de passe (mot 
de passe numérique jusqu’à 12 caractères). Il offre aussi la logique adaptée en fonction du questionnaire 
conçue pour fournir beaucoup des mêmes sauvegardes méthodologiques associées aux entrevues 
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traditionnelles par téléphone. La trousse permet au gestionnaire du projet de suivre les non-réponses 
aux questions du sondage et de fournir des estimations du biais de non-réponse que les méthodes 
d’enquête traditionnelles fournissent.   

Notre système maison cerne immédiatement les cas où le temps consacré à répondre au questionnaire 
est déraisonnablement court, conteste des faits établis ou présente des modèles de réponse méritant 
qu’on s’y attarde. Nous sommes ainsi en mesure de déterminer s’il faut exclure un cas de l’échantillon 
définitif. Toutes ces vérifications se font à la main et sont retirées des données en aval du projet. Le 
cabinet Harris / Decima utilise une liste de vérification pour garantir que toutes les données remises au 
client ont fait l’objet d’un processus de contrôle de la qualité rigoureux.  

 
Pré-enquête 
Étant donné que de légères modifications avaient été apportées à la version 2008 du questionnaire, il 
fallait procéder à une pré-enquête.   

La pré-enquête visait à évaluer la clarté des nouvelles questions et à garantir que l’information requise 
était séquencée et générée comme il le fallait. Il s’agit d’une procédure type dans le cadre de tous les 
sondages du cabinet Harris / Decima qui s’est avérée être un outil utile pour s’assurer que le 
questionnaire a été élaboré de manière adéquate et tout à fait mis à l’essai avant d’être administré sur le 
terrain.  

On s’est efforcés de simuler les procédures appliquées dans le sondage principal, notamment la 
méthode de communication, les procédures sur le terrain et de contrôle de la qualité et les tâches de 
vérification des données.   

Après la pré-enquête, nous avons organisé une séance d’information avec l’autorité du projet.   

Le questionnaire a fait l’objet d’une-enquête conforme aux normes du gouvernement du Canada.  

 Des pré-enquêtes ont été faites en ligne quand des questions supplémentaires étaient posées 
aux participants à la fin pour connaître la façon dont ils comprenaient les questions du sondage 
et y réagissaient et les difficultés auxquelles ils s’étaient peut-être heurtés en remplissant le 
questionnaire.  

 Les particularités socio-démographiques des participants ciblés avaient été déterminées et 
approuvées par le BSIF avant que la pré-enquête ne soit amorcée.   

 Au moins 10 pré-enquêtes ont été faites en anglais, mais compte tenu de l’échantillon limité, 
seulement 3 ont été faites en français.  

 Les réponses aux pré-enquêtes ont été intégrées à l’ensemble des données finales 
puisqu’aucune modification n’a été apportée au questionnaire.  

Comme on l’a déjà mentionné, la pré-enquête a été documentée et les résultats ont été transmis de vive 
voix au BSIF avant que la version définitive du questionnaire ne soit préparée.  
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Taux de participation  
Les taux de participation selon le mode de sondage sont indiqués dans les tableaux suivants.  

Téléphone 

Calcul empirique aux fins de la collecte des données  

Nombre total d’essais  750 

Hors service  12 

Télécopieur   13 

Numéro invalide / Mauvais numéro   70 

Total de participants admissibles  655 

Ligne occupée  3 

Répondeur   149 

Pas de réponse  25 

Barrière linguistique   0 

Malade / Incapable  20 

Admissible non disponible / Rappel   145 

Total de demandes placées 313 

Ménage / Entreprise refus   22 

Refus du répondant   99 

Cessation admissible   7 

Répondant coopératif  185 

Non admissible   0 

Entrevue achevée   185 

TAUX DE REFUS  40,89 % 

TAUX DE RÉPONSE  28,24 % 

 

En ligne 

Disposition Total 

(a) Nombre total d’unités de l’échantillon invitées à participer   828 

(b) Invalide – Non livré 26 

(U) Non résolu   
(g) N’a pas répondu  591 

(IS) Non-répondants dans le champ de l’enquête   
(e) Sortie de répondants admissibles  72 

(R) Unités déclarantes dans le champ de l’enquête   
(f) Rejeté  0 

(h) Quota atteint  0 

(d) Entrevues achevées 138 

Entrevues achevées  138 

Taux de contact = (R+IS)/(U+IS+R) 26,31 % 

Taux de participation = R/(U+IS+R)  17,33 % 



Sondage auprès des régimes de retraite – Version définitive du rapport  

 

 

© Harris/Decima    |    harrisdecima.com 

 

 

44 

Annexe B : Questionnaire de sondage 

Version française 
Introduction 

Le BSIF a retenu les services de la firme Harris Decima pour mener le présent sondage auprès des 
répondants et des conseillers des régimes de retraite privés régis par le BSIF.  

 

Le BSIF souhaite connaître votre opinion au sujet de son efficacité à titre d’organisme de réglementation 
et de surveillance des régimes de retraite privés.  

 

Le sondage comprend une série de questions sur les sujets suivants : impressions globales sur le BSIF, 
règlements et consignes, surveillance, agréments, communication et risques. Vous pourrez aussi, à la fin 
du questionnaire, nous faire part de vos commentaires sur d’autres questions qui vous intéressent 
particulièrement. 

 

Nous vous donnons l’assurance que la firme Harris Decima, à titre de tiers indépendant, protègera la 
confidentialité de vos observations. Le BSIF ne saura pas qui a répondu au questionnaire, ni quelles 
observations ont été faites par un répondant en particulier. La firme Harris Decima met en œuvre les 
pratiques normalisées de l’industrie et a mis en place des procédures de sécurité pour protéger la 
confidentialité de vos réponses. 

 

La firme Harris Decima remettra au BSIF un rapport regroupant les résultats du sondage, qui sera 
publié sur le site Web du BSIF. 

 

1. Pour débuter, à quel type de régime de retraite consacrez-vous le plus de temps? 

 
 

  

Régime à prestations déterminées Régime à cotisations déterminées Régime composé 

1 2 3 
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Impression globale  
 

2. Globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la prestation du BSIF à titre d’organisme de 
réglementation et de surveillance des régimes de retraite privés? 

 

3. Comment évaluez-vous la contribution du BSIF à l’amélioration de l’administration des régimes de 
retraite privés fédéraux?  

 

 

Consignes  
 

Lorsqu’il y a lieu, le BSIF élabore des consignes (sous forme de guides, de lignes directrices et de marches 
à suivre) à l’intention des régimes de retraite privés fédéraux. *La moitié des répondants sera invitée à 
répondre à ces questions RÉVISÉES : ] 

 

Quelle cote donneriez-vous au BSIF à l’égard des 
points suivants : 

Très 
médiocre 

Médiocre Passable Bonne 
Très 

bonne 
Ne sais 

pas 

 1 2 3 4 5 9 

4. Consultation du secteur des régimes de retraite à 
l’égard de l’élaboration de consignes        

5. Élaboration de consignes qui permettent de trouver 
le juste équilibre entre les intérêts des répondants 
des régimes et ceux des participants 

      

Très  insatisfait Plutôt insatisfait 
Ni satisfait,    ni 

insatisfait Plutôt  satisfait Très  satisfait Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 

      

Très   médiocre Médiocre Passable Bonne Très        bonne Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 
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Quelle cote donneriez-vous au BSIF à l’égard des 
points suivants : 

Très 
médiocre 

Médiocre Passable Bonne 
Très 

bonne 
Ne sais 

pas 

6. Mise au point de consignes claires et faciles à 
comprendre       

 

 
Règlements et consignes  
 

Lorsqu’il y a lieu, le BSIF élabore des règlements et des consignes (sous forme de guides, de lignes 
directrices et de directives) à l’intention des régimes de retraite privés fédéraux. *L’autre moitié des 
répondants sera invitée à répondre à ces questions NON RÉVISÉES : ] 

 

Quelle cote donneriez-vous au BSIF à l’égard des 
points suivants : 

Très 
médiocre 

Médiocr
e 

Passable Bonne 
Très 

bonne 
Ne sais 

pas 

 1 2 3 4 5 9 

4. Consultation du secteur des régimes de retraite à 
l’égard de l’élaboration de règlements et de 
consignes  

      

5. Élaboration de règlements et de consignes qui 
permettent de trouver le juste équilibre entre les 
intérêts des répondants des régimes et ceux des 
participants 

      

6. Mise au point de règlements et de consignes clairs 
et faciles à comprendre 

      

 

 

7. Globalement, quel est selon vous le degré d’efficacité des consignes du BSIF pour donner une idée 
de ses attentes?  

Très inefficaces Plutôt inefficaces 
Ni efficace,    ni 

inefficace Plutôt  efficaces Très   efficaces Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 
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8. Aimeriez-vous ajouter quelque chose à propos de vos réponses concernant les consignes du BSIF? 

 

 

 

 

Surveillance  

 

Les questions ci-après portent sur la surveillance que le BSIF exerce à l’égard de tous les régimes de 
retraite privés fédéraux.  

 

9. À votre avis, quel serait le degré d’efficacité du BSIF pour ce qui est d’identifier les problèmes 
existants et éventuels des régimes de retraite? 

 

Les questions qui suivent portent sur la surveillance exercée par le BSIF à l’égard des régimes de retraite 
privés fédéraux dans le cadre desquels vous jouez un rôle.   

 

En vous fondant sur votre expérience de la dernière 
année, quelle cote donneriez-vous au BSIF à l’égard des 
points suivants? 

Très 
médiocre 

Médiocre Passable 
Bon
ne 

Très 
bonne 

Ne sais 
pas 

 1 2 3 4 5 9 

10. Possibilité de discuter des préoccupations au sujet 
de votre régime de retraite avec le BSIF avant que 
ce dernier n’en arrive à une conclusion. 

      

11. Qualité de la correspondance (p. ex., les rapports 
de gestion) dans laquelle le BSIF décrit ses 
préoccupations. 

      

 

 

 

Très inefficace Plutôt inefficace 
Ni efficace,    ni 

inefficace Plutôt  efficace Très   efficace Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 
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12. Globalement, dans quelle mesure estimez-vous que la supervision et la surveillance que le BSIF 
exerce à l’égard de votre ou de vos régimes de retraite sont efficaces? 

 

Agrément  
 

Comme vous le savez, le surintendant du BSIF doit approuver certaines initiatives que les régimes de 
retraite souhaitent entreprendre. Les questions qui suivent se rapportent au processus d’agrément du 
BSIF touchant les régimes de retraite privés fédéraux dans lesquels vous jouez un rôle. 

 

13. Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la façon dont le BSIF traite les 
demandes d’agrément de votre ou de vos régimes de retraite? 

 

 

14. Dans quelle mesure comprenez-vous le fondement des décisions du BSIF au sujet des demandes 
d’agrément de votre ou de vos régimes de retraite?   

 

  

Très inefficaces Plutôt inefficaces 
Ni efficace,    ni 

inefficaces Plutôt  efficaces Très   efficaces Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 

      

Très insatisfait 
Plutôt 

insatisfait 
Ni satisfait, ni 

insatisfait Plutôt   satisfait Très     satisfait Ne sais pas 
Ne s’applique 

pas 

1 2 3 4 5 9 99 

       

Très mal Assez mal Ni mal, ni bien Assez bien Très bien Ne sais pas 
Ne s’applique 

pas 

1 2 3 4 5 9 99 
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15. Votre régime de retraite a-t-il fait une demande d’agrément réglementaire au cours des deux 
dernières années? 

 

 

 

 
 

16. Par rapport à il y a quelques années, diriez-vous qu’en général le traitement des demandes que 
présente votre régime de retraite au BSIF est maintenant : 

 

 

17. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des délais de traitement de vos demandes d’agrément par 
le BSIF?  

 

  

Oui Non 

1 2 

  

Beaucoup moins 
efficace 

Un peu moins 
efficace 

Ni plus, ni moins 
efficace 

Un peu plus 
efficace 

Beaucoup plus 
efficace Ne sais pa 

1 2 3 4 5 9 

      

Très  insatisfait Plutôt insatisfait 
Ni satisfait,    ni 

insatisfait Plutôt  satisfait Très  satisfait Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 
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Communication et information 
 

Communication avec le BSIF en général 

18. À qui au BSIF posez-vous habituellement des questions relatives au régime de retraite privé que 
vous représentez? 

 Au gestionnaire des relations / surveillant du régime 

 À l’agent d’approbation 

 À l’expert-conseil en actuariat 

 À l’agent de la politique 

 À  la direction de la Division des régimes de retraite privés 

 À l’agent du centre d’appel du BSIF au numéro sans frais (1-800) 

 À l’agent chargé des courriels envoyés à l’adresse générale (info@osfi-bsif.gc.ca)  

 À la Division de l’information réglementaire (DIR) 

 Autre, veuillez préciser :      

 Ne sais pas 

 

19. Savez-vous qui est le gestionnaire des relations (ou le surveillant) du ou des régimes de retraite 
privés dans lesquels vous jouez un rôle? 

Oui   

Non   

Incertain   

 

20. Outre le dépôt de vos relevés et rapports annuels, combien d’échanges avez-vous eus avec un 
employé du BSIF au cours des douze derniers mois? Cela comprend les échanges par la poste, par 
courriel, au téléphone et en personne.  

(INDIQUER LE NOMBRE) 

 
 

  

mailto:info@osfi-bsif.gc.ca
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21. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la capacité du personnel du BSIF à traiter des questions 
réglementaires ou de surveillance dans la langue officielle de votre choix (anglais ou français)? 

 
 

22. [si Q211 1 ou 2] Plus précisément, êtes-vous insatisfait de la capacité du BSIF à : (Vous pouvez 
choisir plus d'une réponse) 

a. Vous parler dans la langue officielle de votre choix lors de rencontres ou au téléphone? 

b. Vous écrire des lettres ou des courriels dans la langue officielle de votre choix?  

c. Lire les documents du régime ou les lettres que vous lui envoyez dans la langue officielle de 
votre choix? 

d. Aucune de ces réponses  

 
23. Veuillez expliquer pourquoi vous en êtes insatisfait. 

 

 

InfoPensions et site Web du BSIF  

24. Avez-vous accès à internet?  

 Non (PASSER À LA QUESTION 32) 

 Oui  
 

25. Communiquez-vous régulièrement par courriel? 
Oui   

Non   

Incertain   

 

  

Très insatisfait 
Plutôt 

insatisfait 
Ni satisfait, ni 

insatisfait Plutôt   satisfait Très     satisfait Ne sais pas 
Ne s’applique 

pas 

1 2 3 4 5 9 99 
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26. En mai 2011, le BSIF a publié le numéro le plus récent du bulletin électronique InfoPensions 
(numéro 5; voir l’image ci-dessous). Au sujet de l’InfoPensions, vous : 

 Ne connaissez pas InfoPensions - numéro 5  

 Connaissez InfoPensions - numéro 5, mais ne l’avez pas lu  

 Connaissez InfoPensions - numéro 5, et l’avez lu en partie  

 Connaissez InfoPensions  - numéro 5, et l’avez lu au complet (presque au complet) 

 Autre (veuillez expliquer)  
     

 

 
 
27. Comment évalueriez-vous l’utilité de l’information fournie dans l’InfoPensions de mai 2011? 

 

  

Pas utile du tout   Neutre  Très utile 
Ne s’applique 

pas/Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 
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28. Avez-vous des commentaires ou des suggestions à formuler à l’égard de l’InfoPensions? 

 

 

 

 

 

29. À quelle fréquence consultez-vous habituellement la rubrique du site Web du BSIF qui porte sur les 
régimes de retraite? (voir l’image ci-dessous). 

 Plus d’une fois par semaine 

 Une fois par semaine 

 Toutes les deux ou trois semaines 

 Une fois par mois 

 Tous les deux ou trois mois 

 Moins d’une fois aux trois mois 

 Jamais (veuillez expliquer) ___________________________ 
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30. Comment évalueriez-vous l’utilité de l’information qui se trouve dans la rubrique sur les régimes de 
retraite du site Web du BSIF? 

 

 

31. Y a-t-il d’autres renseignements ou documents au sujet des régimes de retraite que vous aimeriez 
voir sur le site Web du BSIF?  

 

 

 

 

 

Regard vers l’avenir 
 
32. Comment évalueriez-vous le BSIF en ce qui a trait à la proactivité dont il fait preuve dans la prise en 

charge des nouveaux enjeux des régimes de retraite? 

 

33. Pouvez-vous indiquer un ou deux secteur(s) de risque des régimes de retraite auxquels le BSIF 
devrait accorder la priorité au cours des deux prochaines années?  

 

 

 

 

 
  

Pas utile du tout   Neutre  Très utile 
Ne s’applique 

pas/Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 

      

Très faible Faible Modéré Bon Très bon Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 
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34. Pouvez-vous indiquer une ou deux amélioration(s) que le BSIF pourrait apporter à sa prestation 
pour devenir un meilleur organisme de surveillance et de réglementation des régimes de retraite 
privés? 

 

 

 

 

 

35. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions à formuler au sujet des points abordés dans le 
présent questionnaire, ou à propos d’autres questions qui vous paraissent pertinentes? 
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Annexe C : Invitations et rappels  

Lettre d’invitation à participer au sondage téléphonique 
(version française) 
 

Le 4 novembre 2011  

 

Nom 

Adresse  

 

(Madame) (Monsieur), 

La présente a pour objet de vous inviter à prendre part à un important sondage confidentiel réalisé pour 
le compte du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). 

Depuis 2005, le BSIF s’enquiert de l’opinion des répondants et conseillers professionnels des régimes de 
retraite privés fédéraux au sujet de son efficacité à titre d’organisme de réglementation et de 
surveillance. Il fait ainsi le point sur son rendement par rapport aux objectifs stratégiques qu’il se fixe de 
manière à pouvoir en rendre compte à ses interlocuteurs et à accroître son efficacité. Voilà pourquoi 
nous sollicitons votre participation à ce sondage sur notre efficacité en qualité d’organisme de 
réglementation et de surveillance des régimes de retraite privés fédéraux.  

Le BSIF a demandé à un cabinet d’experts conseils indépendant, Harris-Decima, de mener cette 
consultation confidentielle sous forme d’entrevues téléphoniques avec des représentants de régimes de 
retraite privés fédéraux tels que vous.   

Au cours des prochains jours, un représentant du groupe Harris-Decima communiquera avec vous afin 
de prendre rendez-vous pour un entretien d’une quinzaine de minutes. Avant la date convenue, nous 
vous demanderons de bien vouloir prendre connaissance du guide d’entrevue annexé à la présente, qui 
a servi à l’élaboration des questions qui vous seront posées. Pendant l’entretien, le représentant du 
groupe Harris-Decima approfondira vos réponses. Si vous le jugez bon, n’hésitez pas à solliciter l’opinion 
de vos collègues pour avoir une perspective plus vaste. 

Nous tenons à vous donner l’assurance que vos réponses demeureront strictement confidentielles. Pour 
préserver la confidentialité du processus, le rapport que nous transmettra Harris-Decima présentera les 
réponses sous forme de résumés, sans les attribuer aux participants. Nous ne saurons pas de quel 
organisme provient telle ou telle observation, et n’aurons pas accès aux notes prises durant les 
entretiens. En outre, afin de respecter nos engagements en matière de transparence et de reddition de 
comptes, nous ferons paraître les conclusions de ce sondage sur notre site Web au début de 2012. 

Les résultats de cette consultation nous permettront d’évaluer et d’améliorer notre efficacité globale à 
titre d’organisme de réglementation et de surveillance, ce qui, nous en sommes persuadés, devrait être 
bénéfique à votre société et à vous-même. Nous espérons donc pouvoir compter sur votre participation. 
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Pour obtenir des précisions à tout moment durant le processus, je vous invite à vous adresser à Nancy 
Johansen, gestionnaire, Consultations et rapports (BSIF), au 613 993-7775, ou à Doug Anderson, de la 
société qui effectue cette étude, au 613 230 2200.  

Espérant pouvoir compter sur votre concours, je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 

 

La surintendante, 

 

Julie Dickson 

 

p.j. 
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Lettre d’invitation à participer au sondage en ligne (version 
française) 
Le 7 novembre 2011   
 
 
À l’intention des répondants, administrateurs et conseillers professionnels des régimes de retraite privés 
fédéraux   
 
 
Objet : Sondage confidentiel commandé par le BSIF  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
La présente a pour objet de vous inviter à prendre part à un important sondage confidentiel réalisé pour 
le compte du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). 
 
Depuis 2005, le BSIF s’enquiert de l’opinion des répondants et conseillers professionnels des régimes de 
retraite privés fédéraux au sujet de son efficacité à titre d’organisme de réglementation et de 
surveillance. Il fait ainsi le point sur son rendement par rapport aux objectifs stratégiques qu’il se fixe de 
manière à pouvoir en rendre compte à ses interlocuteurs et à accroître son efficacité. Voilà pourquoi 
nous sollicitons votre participation à ce sondage sur notre efficacité en qualité d’organisme de 
réglementation et de surveillance des régimes de retraite privés fédéraux.  
 
Le BSIF a confié à un cabinet d’experts conseils indépendant, Harris-Decima, le soin de mener cette 
consultation confidentielle sous forme d’un questionnaire de sondage en ligne auquel des représentants 
de régimes de retraite privés fédéraux tels que vous sont invités à répondre.   
 
Dans le courriel qui accompagne la présente, vous trouverez un lien hypertexte vers le questionnaire du 
sondage, qui se trouve sur un site Internet sécurisé et administré par le groupe Harris-Decima, lequel 
sera d’ailleurs seul à avoir accès à vos réponses. Il faut compter entre dix et quinze minutes pour 
répondre à toutes les questions. Vous pourrez vous interrompre à tout moment, sauvegarder vos 
réponses et revenir au questionnaire par la suite. Si vous le jugez bon, n’hésitez pas à solliciter l’opinion 
de vos collègues pour avoir une perspective plus vaste. 
 
Nous tenons à vous donner l’assurance que vos réponses demeureront strictement confidentielles. Pour 
préserver la confidentialité du processus, le rapport que nous transmettra Harris-Decima présentera les 
réponses sous forme de résumés, sans les attribuer aux participants. Nous ne saurons pas de quel 
organisme provient telle ou telle observation. En outre, afin de respecter nos engagements en matière 
de transparence et de reddition de comptes, nous ferons paraître les conclusions de ce sondage sur 
notre site Web au début de 2012. 
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Les résultats de cette consultation nous permettront d’évaluer et d’améliorer notre efficacité globale à 
titre d’organisme de réglementation et de surveillance, ce qui, nous en sommes persuadés, devrait être 
bénéfique à votre organisme et à vous-même. Nous espérons donc pouvoir compter sur votre 
participation. 
 
Pour obtenir des précisions à tout moment durant le processus, je vous invite à vous adresser à Nancy 
Johansen, gestionnaire, Consultations et rapports (BSIF), au 613 993-7775, ou à Doug Anderson, de la 
société qui effectue cette étude, au 613 230 2200.  
 
Espérant pouvoir compter sur votre concours, je vous prie de recevoir mes salutations distinguées.  
 
 
La surintendante  
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Courriel d’invitation initial    
Letter from Julie Dickson, Superintendent of OSFI / Lettre de Mme Julie Dickson, surintendante, BSIF 

 

***La version française suit.*** 

 

Attached you will find a letter from Julie Dickson, Superintendent of OSFI. She is writing to invite you to 
participate in an important confidential survey that is being conducted for the Office of the 
Superintendent of Financial Institutions (OSFI). 

After you read the letter, please click on the link below to be directed to the survey. As outlined in the 
letter, the survey is being conducted online. The link below will take you to the secure Internet site 
provided by Harris-Decima, the independent consulting firm that OSFI has commissioned to undertake 
the research, where you can complete the survey. The survey should take approximately 10-15 minutes 
to complete. A response by November 25, 2011 would be appreciated. 

 

Please click HERE to access the survey. 

  

If you would like to discuss this matter at any time during the process, please call me at (613) 993-7775, 
or Doug Anderson from the research firm at (613) 230-2200.  

____________________________________ 

  

Vous trouverez en annexe une lettre de Mme Julie Dickson, surintendante, Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF) vous invitant à prendre part à un important sondage confidentiel réalisé 
pour le compte du BSIF. 

Une fois que vous aurez pris connaissance de la lettre, veuillez cliquer sur le lien ci-après qui vous 
mènera directement au sondage. Tel que l’indique la lettre, il s’agit d’un sondage en ligne. Le lien vous 
dirigera vers un site Internet sécurisé et administré par Harris-Decima, le cabinet d’experts-conseils 
indépendant retenu par le BSIF pour mener cette recherche, où vous pourrez remplir le questionnaire. Il 
faut compter entre dix et quinze minutes pour répondre à toutes les questions. Nous apprécierions une 
réponse d'ici le 25 novembre 2011. 

  

Cliquez ICI pour y accéder. 

 

Si vous avez des questions ou des observations à tout moment pendant le déroulement du sondage, je 
vous invite à communiquer avec la soussignée au 613-993-7775, ou avec Doug Anderson, de la société 
qui effectue cette étude, au 613-230-2200. 
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Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées, 

 

Nancy Johansen 

(613) 993-7775   
nancy.johansen@osfi-bsif.gc.ca 
Manager of Consultations and Reporting / Gestionnaire des consultations et des rapports 
Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada / Bureau du surintendant des institutions 
financières Canada 
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Premier courriel de rappel  
 

Sondage du BSIF auprès des administrateurs de régime de retraite   

 

Comme vous le savez peut-être, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a confié à la 
société Harris/Decima, un tiers autonome, le soin de mener une enquête après des administrateurs de 
régime de retraite privé dans le but de savoir ce qu’ils pensent de son rendement en qualité d’organisme 
de surveillance et de réglementation (voir la lettre de la surintendante, Julie Dickson, en pièce jointe). 

Il faut prévoir de 10 à 15 minutes pour répondre à toutes les questions. Les réponses recueillies seront 
transmises au BSIF sous forme abrégée, sans mention du nom des répondants ou des organismes qu’ils 
représentent. Les normes et pratiques sectorielles auxquelles souscrit Harris/Decima garantissent aux 
participants la confidentialité absolue.   

Pour ouvrir le questionnaire, veuillez cliquer sur le lien que voici :   

{LINK}  

Nous vous demandons de répondre au questionnaire d’ici le 25 novembre 2011.  

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour remplir le questionnaire, nous vous invitons à  
appeler Doug Anderson, premier vice-président, Affaires publiques, Harris/Decima, au (613) 230-2200, 
poste 4061, ou à lui écrire, à danderson@harrisdecima.com.  

Nous vous remercions de votre participation. 
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Deuxième courriel de rappel  
 

Le sondage du BSIF auprès des régimes de retraite se poursuit jusqu’au *9 décembre* 

 

Bonjour! 

 

Nous avons repoussé la date de fermeture du sondage du BSIF auprès des régimes de retraite privés 
fédéraux au *vendredi 9 décembre*. 

 

Vos commentaires contribuent largement à la réussite de ce sondage. Si vous n’avez pas encore eu 
l’occasion de le remplir, nous vous saurons gré de bien vouloir le faire. Si c’est déjà fait, nous vous en 
remercions.  

 

La réalisation de ce sondage a été confiée à Harris/Decima, un cabinet de recherche indépendant. La 
confidentialité de vos commentaires est garantie.  

 

Le lien ci-dessous permet d’accéder au site Web protégé du cabinet où se trouve le questionnaire. Il ne 
faut qu’une quinzaine de minutes pour y répondre.  

 

{Lien hypertexte}   

 

Veuillez adresser vos questions à Doug Anderson du cabinet de recherche au 613-230-2200. Vous êtes 
également invité à communiquer avec Nancy Johansen, gestionnaire, Consultations et rapports au BSIF, 
au 613-993-7775. 
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Troisième courriel de rappel  
 

Sondage du BSIF – Dernier rappel : La date limite est le 9 décembre 2011 

 

Comme vous le savez peut-être, le BSIF a chargé le cabinet Harris/Decima d’effectuer un sondage auprès 
des régimes de retraite privés fédéraux. Vos commentaires contribuent largement à la réussite de ce 
sondage. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de remplir le questionnaire, nous vous saurions gré de 
bien vouloir le faire. Si c’est déjà fait, nous vous en remercions. 

 

La confidentialité de vos réponses est garantie. Les résultats seront présentés sous forme sommaire pour 
protéger l’identité des répondants. 

 

Le lien ci-dessous permet d’accéder au site Web protégé du cabinet où se trouve le questionnaire. Il 
suffit d’une quinzaine de minutes pour y répondre. 

 

[Insérer le lien] 

 

Nous vous prions de remplir le questionnaire au plus tard le 9 décembre 2011. 

 

Veuillez adresser vos questions à Doug Anderson de Harris/Decima au 613-230-2200. Vous êtes 
également invités à communiquer avec Nancy Johansen, gestionnaire, Consultations et rapports, au BSIF, 
au 613-993-7775. 

 

Merci de votre participation. 

 

 


