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ANNEXE 2 – HISTORIQUE D’INDEXATION DES RENTES DU 

SECOND VOLET 
 
 
Le Chapitre 17 de la Partie II du présent Règlement stipule à l’alinéa (1) de l’article 17.01 que le 
fonds de stabilisation pourra servir à procurer des ajustements d’indexation conditionnels ainsi 
que d’autres améliorations des prestations. 
 
1.01 Indexation en fonction de l’article 17.02 (1) 
 

Date de l’évaluation 
actuarielle 

Indexation 
accordée 

Dates d’indexation 
Coût de 

l’indexation 

31-12-2014 50 % de l’IPC 01-01-2015 au 01-01-2018 6 000 $ 

31-12-2015 50 % de l’IPC 01-01-2016 au 01-01-2019 13 400 $ 

31-12-2016 50 % de l’IPC 01-01-2017 au 01-01-2020 70 000 $ 

31-12-2017 50 % de l’IPC 01-01-2018 au 01-01-2021 107 000 $ 

 
 

1.02 Indexation en fonction de l’article 17.02 (3) 
 
Indexations accordées lorsque le niveau du Fonds de stabilisation et d’indexation excède 
25 % de la provision actuarielle. 
 
Aucune indexation accordée à ce jour en fonction de cet article. 

 
L’article 7.1.4 de la Politique de financement spécifie les conditions d’utilisation de l’excédent 
d’actif afin d’établir un pourcentage d’indexation des rentes en cours de paiement et pour une 
période déterminée. 
 
 
1.03 Historique des indexations accordées conformément à la Politique de financement 
 

a) Revalorisation des rentes en paiement au 31 décembre de l'année qui suit la date 
de l'évaluation actuarielle. 

 
Pour tous les retraités (et bénéficiaires) au 31 décembre de l’année qui suit l’année de 
l'évaluation, la rente payable est majorée du montant nécessaire pour que celle-ci 
corresponde au moins à la rente qui serait payable au 31 décembre de l’année qui suit 
l’année de l’évaluation actuarielle si une indexation annuelle correspondante à k % du 
pourcentage d'augmentation de I'IPC avait été accordée depuis la date de retraite le 
1er janvier de chaque année. 
 
Pour tous les participants en rente différée à la date d'évaluation, la rente accumulée est 
majorée du montant nécessaire pour que celle-ci corresponde au moins à la rente qui 
serait accumulée au 31 décembre de l'année qui suit l'année de l'évaluation actuarielle si 
une indexation annuelle correspondante à k % du pourcentage d'augmentation de I'IPC 
avait été accordée depuis la date de cessation, au 1er janvier de chaque année, jusqu'au 
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31 décembre de l'année qui suit l'année d'évaluation actuarielle sans toutefois excéder la 
date du 55e anniversaire. 
 
Le tableau suivant présente le pourcentage d'indexation déterminé lors des évaluations 
actuarielles précédentes. 
 

Date de l’évaluation 
actuarielle 

Indexation accordée (k %) Date de revalorisation 
(la rente doit être en 

paiement ou différée à 
cette date) 

31-12-2017 100 % de l’IPC 31-12-2018 

31-12-2018 75 % de l’IPC 31-12-2019 
31-12-2019 75 % de l’IPC 31-12-2020 

 
Note : Exceptionnellement, l’indexation déterminée sur la base de l’évaluation actuarielle 
au 31 décembre 2017 sera versée rétroactivement à tous les retraités et bénéficiaires au 
31 décembre 2017 pour compenser la différence entre la rente effectivement reçue et celle 
qui aurait été reçue si celle-ci avait été indexée de 100 % de l’IPC le 1er janvier de chaque 
année depuis la date de la retraite jusqu’au 31 décembre 2018 (la rente doit être en 
paiement au 31 décembre 2018). 
 
b) Indexation garantie des rentes en paiement au 1er janvier de la 2e, 3e et 4e année 

suivant la date d’évaluation actuarielle. 
 
Pour tous les participants, pour les années postérieures à la date de l’évaluation à compter 
du 1er janvier de la 2e année suivant la date d’évaluation et selon les dates prévues dans le 
tableau ci-dessous par la suite, la rente en paiement est indexée annuellement, à compter 
de la date de la retraite, d’un pourcentage de l’IPC correspondant à k %. Pour les 
participants en rente différée, cette indexation est applicable durant la période différée de 
la rente jusqu’au 55e anniversaire ainsi que durant la période de versement de la rente par 
la suite. Toutefois, aucune indexation n’est applicable entre le 55e anniversaire et la date 
de début de versement de la rente. 
 

Date de l’évaluation 
actuarielle 

Indexation accordée (k %) Date d’indexation 
(la rente doit être en 

paiement ou différée à 
cette date) 

31-12-2017 100 % de l’IPC 01-01-2019 au 01-01-2021 

31-12-2018 75 % de l’IPC 01-01-2022 

31-12-2019 75 % de l’IPC 01-01-2023 
 
 
Amendé le 4 novembre 2019 (Amendement no 26); Mise à jour avec l’évaluation actuarielle 2019 (octobre 
2020); 
 


