
 
 

 
 
 

 
 

 
Dans ce numéro : 
Avis de modification : amendement no 29 

 

 

 
 
Le 30 mai dernier, l’APAPUL et l’Université ont convenu de modifier le Règlement du RRPePUL. Il s’agit 
de l’amendement no 29 au Règlement. 
 
Les modifications contenues dans cet amendement sont les suivantes : 

 
1. Options de placement concernant les cotisations accessoires et volontaires 

Les options de placement applicables aux cotisations accessoires et volontaires sont le Fonds 
équilibré – croissance et le Fonds équilibré – conservateur. 
 
Tous les participants visés recevront sous peu de la documentation à cet égard et pourront ainsi 
modifier leur directive de placement. Les changements seront effectifs après la réception du 
choix du participant. 
 

2. Indexation partielle des crédits de rente lors de la fin de participation 

Pour le service crédité depuis 2016, les participants acquièrent annuellement un crédit de rente 
et celui-ci est indexé le 1er janvier de chaque année jusqu’à la fin de la participation (retraite ou 
départ avant la retraite). L’amendement no 29 prévoit qu’il y aura également une indexation 
partielle pour la période du 1er janvier jusqu’à la date de fin de participation. 
 
Cette indexation partielle était déjà octroyée par règle d’interprétation du Comité de retraite, ce 
qui signifie que toutes les prestations mises en paiement depuis 2016 en tenaient déjà compte. 
 

3. Degré de solvabilité applicable sur les prestations 

Depuis 2017, toute prestation forfaitaire (départ avant retraite ou décès) est limitée en fonction 
du degré de solvabilité. Les dispositions législatives à cet effet ont été récemment modifiées par 
le gouvernement et l’amendement no 29 vient régulariser les dispositions afférentes du 
Règlement du RRPePUL. 
 
Dorénavant, le degré de solvabilité utilisé sera celui indiqué dans le relevé de droits du 
participant. 
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4. Délai pour la convocation de l’assemblée annuelle  

Conformément à un changement législatif, le délai maximal pour convoquer l’assemblée 
annuelle du RRPePUL a été modifiée pour passer de six à neuf mois après la fin d’un exercice 
financier. 
 
Dans les faits, il n’y aura pas de changement, car l’assemblée annuelle du RRPePUL se tient 
habituellement au mois de juin et qu’elle est donc convoquée bien avant les délais prescrits. 
 

 
Outre l’indexation partielle des crédits de rente qui entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2016, 
les autres changements sont effectifs à compter de la date de ratification de l’amendement par les 
instances. 
 
L’amendement est disponible sur le site Web du Régime et le Règlement tient compte de tous ces 
changements. 

 
 
 
 
Donné à Québec, le 18 juin 2018, par le Comité de retraite du RRPePUL. 


