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1. Renouvellement des dispositions de retraite progressive (Amendement no 27) 
 
En date du 29 septembre, le SEUL et l’Université ont ratifié l’amendement no 27 qui vise le 
renouvellement des dispositions de retraite progressive, avec versement d’une rente du RREEUL, pour 
une période d’un an. 
 
Depuis quelques années, ces dispositions sont ainsi renouvelées périodiquement. Pour s’en prévaloir, 
une entente doit être conclue avec l’Université avant le 1er juillet 2021. 
 
Les modalités sont toutefois légèrement modifiées. Pour les ententes conclues depuis le 1er juillet 2020, 
le service crédité durant la période de retraite progressive sera proportionnel au temps de travail 
lorsqu’une rente du RREEUL est versée. Les estimations qui sont produites par le Bureau de la retraite 
vous permettront d’évaluer les impacts d’une retraite progressive sur la rente payable lors de la retraite 
définitive. 
 
L’amendement, comme les précédents, prévoit par ailleurs de légers ajustements aux cotisations à verser 
au RREEUL pour tenir compte du financement de ces dispositions. 
 
L’amendement est effectif au 1er juillet 2020. Le texte de l’amendement est disponible sur le site Web, 
dans la section Documentation. Une copie peut aussi être fournie sur demande. 
 
Avis de modification du Règlement du RREEUL donné à Québec, le 13 octobre 2020, par le Comité de retraite du 
RREEUL. 
 

 
2. Résultats finaux de l’évaluation actuarielle au 31-12-2019 
 
Dans le rapport annuel 2019-2020 publié en juin dernier, nous vous faisions part des résultats 
préliminaires de l’évaluation actuarielle 2019. Aux fins de production de rapport final transmis à Retraite 
Québec, les actuaires du Régime ont tenu compte des impacts financiers de l’amendement no 27 et de 
l’indexation des rentes du Second volet, tel que prévu à la Politique de financement. Les hypothèses 
concernant la retraite progressive et l’âge de retraite ont aussi été revues pour tenir compte de 
l’expérience des dernières années. 
 
Les résultats finaux sont très similaires à ceux présentés dans le rapport annuel. Pour plus de 
renseignements, nous avons produit une version « finale » de la Revue de la situation financière du 
RREEUL et celle-ci est disponible sur le site Web. 
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3. Indexation des rentes du Second volet 
 
La production de chaque évaluation actuarielle permet dorénavant d’évaluer le niveau d’indexation des 
rentes du Second volet, car celui-ci dépend du niveau de provisionnement du Fonds de stabilisation. 
 
À titre de rappel, les évaluations précédentes avaient permis d’établir à 100 % au 1er janvier 2021 et à 
75 % au 1er janvier 2022 le niveau d’augmentation des rentes en fonction de l’inflation. L’évaluation 
actuarielle 2019 permet de confirmer que le taux d’indexation sera également de 75 % de l’inflation au 
1er janvier 2023. 
 
Pour consulter l’historique des niveaux d’indexation accordés aux rentes du Second volet, vous pouvez 
consulter l’annexe du Règlement du Régime. Ce document se trouve dans la section des amendements, 
sur le site Web. Une copie peut aussi être fournie sur demande. 
 
Avis de modification du Règlement du RREEUL donné à Québec, le 13 octobre 2020, par le Comité de retraite du 
RREEUL. 

 
 

4. Votre Régime de retraite et la COVID-19 
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre quotidien est chambardé par les effets de la COVID-19! 
Concernant votre Régime de retraite, vous avez l’avantage de participer à un régime à prestations 
déterminées, ce qui veut dire que les prestations (les rentes) ne sont pas influencées par les effets de la 
pandémie sur les marchés financiers. De plus, la Politique de financement adoptée par le SEUL et 
l’Université en 2019 a instauré des mécanismes supplémentaires visant à assurer une stabilité de la 
situation financière du RREEUL. 
 
Au 30 septembre, la performance sur les placements du RREEUL est de l’ordre de +1 %, ce qui est 
beaucoup mieux que l’hécatombe qui se dessinait à la fin du mois de mars. Par contre, à ce rythme, il 
est fort probable que les résultats de fin d’année soient inférieurs au rendement attendu selon 
l’évaluation actuarielle. Dans une telle situation, les marges et réserves qui ont été provisionnées dans 
les dernières années serviront à minimiser les impacts négatifs d’une sous-performance. Il n’y a donc 
pas lieu de s’inquiéter de la santé financière de votre Régime de retraite. 
 
À l’égard des services aux participants, sachez que l’entièreté de ceux-ci sont maintenus. Même si 
l’équipe du Bureau de la retraite travaille essentiellement en télétravail, nous pouvons aussi prévoir des 
rencontres sur rendez-vous dans nos locaux. Le 30 septembre dernier, plusieurs dizaines de participants 
de 55 ans et plus ont assisté à un webinaire portant sur les aspects à considérer pour une prise de 
retraite. Il n’y aura pas eu cet automne de séminaire de préparation à la retraite, mais cette activité a 
tout de même permis de répondre à plusieurs questionnements de la part de ces participants. 
 
Vous pouvez donc être rassuré sur la résilience de votre régime de retraite en cette période 
mouvementée. 
 
 
 
 
Publié le 13 octobre 2020, par le Comité de retraite du RREEUL. 


