
 
 

 
Avis aux participants du RRPPUL concernant la restructuration du RRPPUL 
 
 
Mise en contexte 
 
En juin 2016, le gouvernement du Québec a adopté une loi visant à assurer la pérennité des 
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire. En plus de modifier les 
règles de financement par l’instauration, entre autres, d’un fonds de stabilisation, cette loi exige 
une restructuration des prestations du régime. 
 
Le 24 février dernier, le SPUL et l’Université ont ratifié l’amendement no 33* au Règlement du 
RRPPUL qui vient spécifier les changements aux dispositions du Régime qui découlent de 
l’application de cette Loi. Ce communiqué vise à vous informer de ces changements. 
 
Il faut par ailleurs noter qu’à la suite de cet amendement, une nouvelle évaluation actuarielle au 
31 décembre 2015 a été produite pour Retraite Québec et celle-ci présente maintenant un 
régime à l’équilibre, c’est-à-dire qu’il n’est plus en déficit de capitalisation lorsque l’on prend en 
compte les cotisations d’équilibre que l’Université devra verser au cours des 15 prochaines 
années. 
 
Un régime, deux volets 
 
Rétroactivement au 1er janvier 2016, le RRPPUL est dorénavant constitué de deux volets : le Volet 
antérieur, applicable au service crédité avant le 1er janvier 2016, et le Second volet, applicable 
au service crédité à compter du 1er janvier 2016. Cela signifie que chaque volet est administré 
distinctement de l’autre et que la situation financière de chacun est analysée lors d’une 
évaluation actuarielle. 
 
Pour les participants, cette scission en deux volets ne signifie pas que vous avez dorénavant deux 
régimes. Un seul relevé annuel vous sera transmis et les prestations des deux volets seront 
jumelées lors de leur versement. 
 
Par contre, au niveau de l’administration, tant les placements que les cotisations et les 
prestations doivent dorénavant être comptabilisés selon les deux volets. 
 
Modifications à l’indexation 
 
La principale modification découlant de la restructuration concerne l’indexation des rentes à la 
retraite et celle-ci vise tant les participants actifs que ceux qui sont déjà à la retraite. 
 
Le tableau suivant présente le comparable des dispositions d’indexation avant l’amendement 
no 33* de celles modifiées. Tel qu’illustré, la garantie d’indexation est dorénavant limitée au 
premier 2 % d’inflation et les taux de couverture, selon les périodes de service, ont été réduits 
de 10 % pour la première portion de l’inflation. 
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 Dispositions avant 33*  Dispositions modifiées 

Période de 
service crédité Inflation <3 % Inflation >3 %  Inflation <2 % Inflation >2 % 

avant 2002 100 % 100 %  90 % 0 % 

2002 à 2004 55 % 100 %  50 % 0 % 

2005 et 2006 0 % 100 %  0 % 0 % 

2007 à 2016 50 % 100 %  45 % 0 % 

à/c de 2016 50 % 100 %  0 % 0 % 
 
Pour les retraités au 31 décembre 20151, les pourcentages de 90 % et de 45 % sont plutôt de 
91 % et de 46 %. Les pourcentages sont légèrement différents pour les actifs que les retraités, 
puisque la Loi sur la restructuration exige que la réduction soit de valeur équivalente entre les 
cohortes de participants. 
 
Par ailleurs, les indexations du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017 ont été calculées selon les 
pourcentages avant les modifications et elles ne sont pas sujettes à un ajustement. 
 
Autres modifications découlant de la restructuration : 
 
1. pour les participants dont la cessation de participation est postérieure au 31 décembre 2016 

et avant l’âge de 55 ans, la réduction applicable pour l’anticipation du versement de la rente 

avant 65 ans est établi sur la base d’une équivalence actuarielle (avant l’amendement no 33*, 

le service crédité avant 2005 prévoyait une subvention pour la retraite avant 65 ans); 

2. les cotisations excédentaires supplémentaires, calculées selon le rendement de la caisse, sont 

réduites du tiers pour une cessation de participation en 2017, des deux tiers pour une 

cessation de participation en 2018 et complètement éliminées à compter de 2019; 

3. la prestation additionnelle (test de prestation minimale lors d’une cessation avant 55 ans) est 

abolie. Il s’agissait d’une prestation prescrite dans la Loi sur les régimes complémentaires de 

retraite et qui a été abrogée par le gouvernement. Cette modification s’applique 

généralement à tout régime de retraite enregistré au Québec. 

Ces autres modifications visent essentiellement les cessations de participation avant la retraite 
et ont un effet relativement marginal sur la valeur des prestations versées. Les deux premières 
sont effectives au 1er janvier 2017 tandis que l’abolition de la prestation additionnelle est 
effective au 1er janvier 2016. 
 
Modification à la garantie au décès 
 
Afin de réduire le coût de financement du Régime pour le service futur, la garantie au décès est 
modifiée pour le service crédité à compter du 1er janvier 2016. Pour le service entre 2005 et 
2015, la garantie par défaut consiste en une garantie de 180 versements mensuels (15 ans). 
Depuis le 1er janvier 2016, la garantie est dorénavant de 60 versements (5 ans). 
 
D’autres formes facultatives de protection au décès sont disponibles. Un ajustement de la rente 
est toutefois effectué en fonction des formes normales décrites précédemment. 
  

                                                 
1 Incluant les conjoints survivants et les participants qui, au 11 novembre 2015, avaient annoncé leur 

retraite pour 2016. 
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Financement et fonds de stabilisation 
 
Conformément à la Loi, une cotisation additionnelle devra être versée à compter du 1er janvier 
2018. Celle-ci sera investie dans un fonds de stabilisation qui pourra servir, lorsque la situation 
financière du Second volet l’exigera, à capitaliser une portion d’un déficit et ainsi éviter de 
hausser les cotisations salariales et patronales. Il s’agit donc d’un mécanisme qui réduit la 
volatilité du niveau des cotisations. 
 
Dans l’amendement no 33*, le SPUL et l’Université se sont entendus à commencer dès 2017 à 
verser des cotisations au fonds de stabilisation. En tenant compte de tous les changements 
apportés aux prestations du RRPPUL, le coût du Régime est de 18,7 % en 2017 alors que le taux 
global de financement sera de 19,2 %. La différence de 0,5 % sera donc versée au fonds de 
stabilisation. 
 
À compter de 2018, le niveau de la cotisation au fonds de stabilisation sera plus élevé. Une 
évaluation actuarielle en date du 31 décembre 2016, qui sera produite dans les prochains mois, 
en déterminera le niveau. 
 
Tel que cela prévalait avant la restructuration, le financement du Régime demeure partagé à 
parts égales entre les participants actifs et l’employeur. 
 
Autres modifications à noter 
 
Cotisations volontaires : il est maintenant possible de transférer dans le Régime, à titre de 
cotisations volontaires, des sommes accumulées dans un REER ou un compte de retraite 
immobilisé (CRI). L’avantage d’un tel transfert consiste à profiter des faibles frais de gestion d’un 
régime de retraite. Au moment de la retraite, ces cotisations peuvent procurer un revenu 
complémentaire. 
 
Intérêt crédité sur les cotisations : à compter du 1er janvier 2017, l’intérêt crédité correspondra 
au rendement de la caisse de retraite au cours de la période où l’intérêt est calculé. Avant 
l’amendement no 33*, un taux moyen des trois dernières années était utilisé. 
 
Résumé des dispositions du RRPPUL (incluant l’amendement no 33*) 
 
Bien entendu, le Règlement du Régime décrit en détail les prestations et le financement du 
RRPPUL. Vous pouvez également consulter la brochure qui vulgarise les principaux concepts. Le 
tableau suivant se veut donc un résumé sommaire qui permet de mieux comprendre 
globalement votre régime de retraite. 
 

Cotisation salariale  9,6 % du salaire jusqu’en 2031 et 9,35 % par la suite2 

Cotisation patronale  9,6 % du salaire jusqu’en 2031 et 9,35 % par la suite2 
Plus une cotisation d’équilibre de 5 976 000 $ pendant 15 ans 

Rente de retraite 1,85 % de la moyenne des trois meilleurs salaires, multiplié 
par le nombre d’années de service crédité (maximum 35 ans) 
 

  

                                                 
2 Il est prévu que le niveau de cotisation soit légèrement abaissé dans 15 ans. 
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Retraite anticipée  
(entre 55 et 65 ans) 
 

Service avant 2014 : rente de raccordement de 0,15 % de la 
moyenne des trois meilleurs salaires, 
multiplié par le service crédité avant 
2014 (payable jusqu’à 65 ans) 

 
La rente de retraite et la rente de raccordement sont réduites 
d’un certain pourcentage en fonction de l’âge de retraite 
(retraite anticipée subventionnée) 
 
Service depuis 2014 : pas de rente de raccordement et la 

rente de retraite est réduite sur base 
d’équivalence actuarielle (pas de 
subvention) 

 
 

Retraite ajournée  
(entre 65 et 71 ans) 

La rente est alors revalorisée pour tenir compte des 
cotisations versées après 65 ans et des mensualités de rente 
non versées à compter de 65 ans 
 

Indexation de la rente (en 
fonction des portions de 
service crédité) 

 
Période de service 

crédité Inflation <2 % Inflation >2 % 

avant 2002 90 % 0 % 

2002 à 2004 50 % 0 % 

2005 et 2006 0 % 0 % 

2007 à 2016 45 % 0 % 

à/c de 2016 0 % 0 % 

Prestation au décès après la 
prise de retraite 
 

La garantie par défaut dépend des périodes de service. Cette 
garantie par défaut peut être modifiée à la demande du 
participant et le montant de la rente est alors ajusté en 
fonction de la valeur de la garantie choisie. 
 

Service avant 2005 : rente réversible au conjoint à 60 % et 
garantie pour 180 versements à 60 % 

Service 2005-2015 : rente garantie pour 180 versements à 
100 % 

Service à compter 
de 2016 : 

rente garantie pour 60 versements à 
100 % 

Départ ou décès avant la 
retraite  

Paiement de la valeur actualisée des droits accumulés 

 
L’amendement no 33* s’applique à compter du 1er janvier 2016. Certaines modifications, comme 
l’indexation de la rente, ne commenceront à être effectives qu’à l’indexation payable le 1er janvier 
2018. Une copie de l’amendement no 33* peut être fournie sur demande. Il peut également être 
consulté au Bureau de la retraite ou au Vice-rectorat aux ressources humaines. 
 

Donné à Québec, le 9 mars 2017, par le Comité de retraite du RRPPUL. 
 
Note : ce communiqué vise à vous expliquer la teneur des modifications apportées au Règlement. En cas de 

divergence entre le communiqué et le Règlement du RRPPUL, ce dernier prévaudra. 


