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1. Amendement no 23 – Retraite progressive 
 
Le SEUL et l’Université se sont entendus afin de renouveler les clauses de retraite progressive prévues 
au Règlement du RREEUL. L’amendement no 23 prévoit donc que de nouvelles ententes individuelles 
pourront être ratifiées à compter du 1er janvier 2018, et ce, jusqu’au 30 juin 2019. 
 
La retraite progressive permet de recevoir, à compter de 60 ans, 20 % de la rente de retraite accumulée 
et ces versements permettent de combler une réduction de salaire dans une période de transition avant 
la retraite définitive. 
 
Une copie de l’amendement no 23 peut être fournie sur demande. L’amendement peut également être 
consulté au Bureau de la retraite ou au Vice-rectorat aux ressources humaines. 

 
 
2. Évaluation actuarielle au 31 décembre 2016 
 
Au mois d’octobre, le Comité de retraite a reçu de l’actuaire du Régime, Trinome conseils, l’évaluation 
actuarielle en date du 31 décembre 2016.  
 
Les deux tableaux suivants présentent le niveau de provisionnement de chacun des volets du RREEUL. 
Le Volet antérieur est relatif au service crédité avant le 1er janvier 2014, tandis que le Second volet couvre 
la période suivant cette date. 
 

TABLEAU 1 – VOLET ANTÉRIEUR   

(en milliers de dollars) 31-12-2016 31-12-2015 

1. Valeur de l’actif 560 651 533 529 

2. Valeur des engagements   

 - Participants actifs et invalides 147 272 151 444 

 - Participants non actifs 2 377 2 144 

 - Retraités et survivants 423 716 417 739 

 573 365 571 327 

3. Surplus (déficit) actuariel (1-2) (12 714) (37 798) 

Degré de capitalisation 97,8 % 93,4 % 
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TABLEAU 2 – SECOND VOLET   

(en milliers de dollars) 31-12-2016 31-12-2015 

1. Valeur de l’actif1 35 305 22 487 

2. Valeur des engagements   

 - Participants actifs et invalides 33 816 23 815 

 - Participants non actifs 104 40 

 - Retraités et survivants 1 392 420 

 35 312 24 275 

3. Surplus (déficit) actuariel (1-2) (7) (1 788) 

Degré de capitalisation 100 % 99,6 % 

 
1 L’actif du Second volet comprend en plus un Fonds de stabilisation et 

d’indexation qui s’élève à 7,8 M$ (4,5 M$ au 31 décembre 2015). 

 
Niveau des cotisations pour 2018 
 
En fonction des résultats de l’évaluation actuarielle 2016 et des ententes entre les parties, le financement 
du RREEUL est partagé en parts égales à compter de 2018, tant pour les cotisations régulières que pour 
les cotisations de stabilisation. Les participants verseront donc 7,99 % de leur salaire à titre de cotisation 
régulière et 1,2 % dans le Fonds de stabilisation et d’indexation. L’Université versera un montant 
équivalent. 
 
Comme le Régime est coordonné avec le Régime de rentes du Québec (RRQ), le taux de cotisation est 
différent pour la portion du salaire cotisable au RRQ. Ainsi, pour la portion du salaire inférieure à 
55 900 $, le taux de cotisation global sera de 9,11 % alors qu’il sera de 10,61 % pour la portion en 
excédent. 
 
Pour le Volet antérieur, des cotisations additionnelles seront versées par l’Université pour amortir le 
déficit ainsi que pour tenir compte du déficit de restructuration à la charge de l’employeur. Globalement, 
il s’agit d’un montant mensuel de 246 247 $ qui sera versé au cours des prochaines années. 
 
Évolution de la situation financière du RREEUL en 2017 
 
Jusqu’à maintenant, l’année 2017 s’annonce favorable pour le Régime de retraite. De bonnes 
performances des placements, conjugués avec une légère hausse des taux d’intérêt à long terme sont 
des éléments favorables pour le RREEUL. La solidité financière d’un régime de retraite doit s’évaluer à 
long terme. Il n’en demeure pas moins que les récents changements aux règles de financement et la 
conjoncture économique favorable des dernières années font en sorte que la santé financière du 
RREEUL s’améliore. 
 
 

3. Majoration de l’indexation à partir du Fonds de stabilisation 
 
Dans le Second volet du RREEUL, relativement au service crédité depuis 2014, il n’y a pas d’indexation 
automatique de la rente de prévue. Celle-ci est conditionnelle au niveau de provisionnement du Fonds 
de stabilisation et d’indexation. Les évaluations actuarielles produites en date du 31 décembre 2015 et 
du 31 décembre 2016 ont permis de constater que le Fonds de stabilisation était suffisamment 
provisionné pour permettre une indexation de 50 % de l’inflation pour les rentes mises en paiement 
avant 2017 et pour les 1er janvier 2016 à 2020 inclusivement. 
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Cette indexation ne concerne donc que la portion de rente afférente au service depuis 2014. Pour le 
service antérieur, il faut se référer aux dispositions du Régime. 
 
Ces indexations entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2016. Une copie de la modification 
peut être fournie sur demande au Bureau de la retraite ou au Vice-rectorat aux ressources humaines. 
 
 
Donné à Québec, le 12 décembre 2017, par le Comité de retraite du RREEUL. 


