
 
 

 
 
 

 
 

 
VOTRE RÉGIME DE RETRAITE DURANT LA CRISE SANITAIRE 
 
 
… VOLET ADMINISTRATIF … 
 
Depuis la mi-mars, le Bureau de la retraite est totalement en télétravail. Il n’y a aucun retard à signaler 
dans le traitement des demandes et les prestations sont versées selon les échéances habituelles. Tout 
le personnel continue d’être à votre service et à répondre à vos demandes (téléphoniques et par 
courriel). Les seules exceptions concernent les rendez-vous sur place et les activités de préparation à la 
retraite. Nous espérons reprendre ces services dès que cela sera possible. 
 
Par ailleurs, Retraite Québec a modifié les modalités relatives aux demandes de paiement de prestation 
en 2020 en raison des impacts financiers de la COVID-19. Ceci ne s’applique pas aux rentes de retraite, 
mais seulement aux prestations de départ ou aux ententes de transfert. Depuis le 17 avril, ces prestations 
sont payables en proportion du degré de solvabilité le plus récent. Si vous êtes en cessation de 
participation et que vous songez à demander le remboursement de vos droits, nous vous informerons 
des impacts de ce changement avant de procéder au paiement de la prestation. 
 
À titre informatif, les degrés de solvabilité des volets du RRPePUL au 31 mars 2020 sont de 79,9 % pour 
le Volet antérieur et 69,8 % pour le Second volet. Au 31 décembre 2019, ils étaient respectivement de 
86,1 % et 79,0 %. 
 
 
… VOLET FINANCIER … 
 
Bien entendu, la crise sanitaire a des effets sur les rendements de la caisse de retraite. En date du 
31 mars, les rendements depuis le début de l’année sont de -3,0 % pour le Volet antérieur et de -7,4 % 
pour le Second volet. La différence entre les volets s’explique par la répartition des placements où 
l’allocation aux actions est plus importante dans le Second volet. Le mois d’avril a toutefois permis une 
reprise et il reste encore plusieurs mois avant la fin de l’année. 
 
Il est toujours bon de rappeler que le RRPePUL est un régime de retraite à prestations déterminées. Cela 
signifie que les prestations ne sont pas impactées par cette volatilité des rendements. Depuis quelques 
années, le RRPePUL bénéficie de plusieurs mécanismes visant à renforcer la stabilité de son financement 
et, jusqu’à maintenant, ceux-ci permettraient de passer au travers de cette crise sans affecter le niveau 
des cotisations à verser. 
 
La crise sanitaire risque toutefois d’avoir des impacts à long terme sur les rendements qui sont encore 
difficiles à estimer. Le Comité de retraite assure une vigilance accrue dans cette période sans précédent. 
La Politique de placement et la Politique de financement sont les principaux outils de gestion et c’est 
dans de telles périodes qu’il faut veiller à leur application. Il faut garder le cap sur les alignements à long 
terme du RRPePUL. 
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AMENDEMENT No 31 
 
L’APAPUL et l’Université ont convenu de modifier le Règlement du RRPePUL. Il s’agit de l’amendement 
no 31 au Règlement et celui-ci entrera en vigueur le 1er juin 2020. 
 
Les modifications contenues dans cet amendement visent à modifier les dispositions applicables au 
congé de paternité et aux congés parentaux afin d’y exonérer le versement des cotisations au RRPePUL 
au même titre que l’application actuelle relative aux congés de maternité et aux congés pour adoption. 
Ainsi, le Règlement est modifié pour préciser les définitions de chacun de ces congés et pour prévoir 
que dans tous ces cas, le participant et l’employeur n’ont pas à verser les cotisations normalement 
requises. Le service sera toutefois considéré aux fins de la détermination des prestations de retraite. 
 
À compter du 1er juin 2020, il y a donc exonération de cotisation à l’égard de tels congés. Pour les congés 
en cours lors de la prise d’effet, l’exonération s’applique à compter du 1er juin uniquement et pour la 
portion restante du congé. 
 
L’amendement est effectif en date du 1er juin 2020 et il est disponible sur le site Web. 
 
Nous vous rappelons par ailleurs qu’à la suite de la restructuration du Régime, le Comité de retraite a 
effectué une refonte du Règlement afin que ce dernier reflète adéquatement les modifications de 
restructuration ainsi que tous les autres amendements effectués dans les dernières années. Tout 
amendement au Régime peut être consulté au Bureau de la retraite. 
 
Avis de modification du Règlement donné à Québec le 11 mai 2020, par le Comité de retraite du RRPePUL. 

 
 


