
 
ADOPTÉ LE 26 MARS 2019 

PROCÈS-VERBAL DE LA 28e ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
 

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 
DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 

 
 
 
Procès-verbal de la vingt-huitième (28e) assemblée annuelle du Régime complémentaire de 
retraite de l'Université Laval (RCRUL) tenue le mardi 27 mars 2018, à 12 heures, à la salle 3105 du 
pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval. 
 
Membres du Comité de retraite présents :  

Mme Mélanie Alain 
Mme Marie-Pierre Beaumont 
Mme Hélène Bois 
Mme Valérie Paquet 
M. Nicolas Bouchard Martel, président 
M. Jean-François Laverdière 
M. Nicolas Saucier, vice-président 
M. Pierre-Charles Tremblay 
 

 M. Martin Latulippe, secrétaire 
 
 
Seize (16) participants, autres que ceux siégeant au Comité de retraite, ont assisté à l’assemblée. 
La liste des participants du Régime présents est annexée au procès-verbal. 
 
 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée et présentation des membres du Comité 
 

Le président du Comité de retraite, M. Nicolas Bouchard Martel, souhaite la bienvenue aux 
participants présents et procède à l’ouverture de la vingt-huitième assemblée annuelle. 
 
Il procède par ailleurs à la présentation des membres du Comité de retraite et il remercie 
les membres sortants pour leur implication. 

 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que déposé. 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle précédente 
 

Le président indique que le procès-verbal de la vingt-septième assemblée annuelle était 
disponible sur le site Web du Régime. Les participants présents se montrent satisfaits du 
compte rendu. Il est adopté à l’unanimité tel que déposé, sur proposition de M. Pierre-
Charles Tremblay, dûment appuyé par M. Nicolas Saucier. 



28e assemblée annuelle 
RCRUL 

 2 

4. Message du président du Comité de retraite 
 

Le président présente les principales activités réalisées par le Comité de retraite au cours 
de la dernière année : 
 
 - la mise en place de modalités de décaissement de revenus de retraite à même le 

RCRUL; 
 -  la révision de la Politique de placement; 
 -  le suivi des placements pour le Fonds équilibré – croissance et le Fonds équilibré – 

conservateur; 
 - le suivi des amendements au RCRUL; 
 - la préparation, la vérification et l’approbation du rapport financier du Régime pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; 
 - la préparation de la déclaration annuelle du Régime pour Retraite Québec au 

31 décembre 2016; 
 - la préparation du rapport annuel; 
 - la préparation et la tenue de l’assemblée annuelle pour les participants du Régime; 

- la préparation du relevé annuel transmis aux participants. 
 

Il rappelle également le rôle du Comité de retraite qui agit comme fiduciaire du Régime 
ainsi que les principaux services rendus par le Bureau de la retraite et le Fonds commun 
de placement. 
 

 
5. Présentation de la situation financière du Régime 
 
 5.1 Rapport financier 2017 
 

Le secrétaire du Comité présente le projet de rapport financier du RCRUL au 31 décembre 
2017. Le bilan, l’évolution des résultats ainsi que le comparatif avec l’exercice financier 
précédent sont présentés. Les principaux écarts sont commentés. 
 

 5.2 Rapport sur la performance des placements 
 

Le secrétaire informe l’assemblée du rendement du Fonds équilibré – croissance et du 
Fonds équilibré – conservateur (brut et net) de même que du rendement par classe d’actif 
dans chacune des deux options de placement. Il est aussi indiqué qu’en vertu des 
perspectives des marchés, les objectifs de rendement à long terme ont été revus à la baisse 
dans la dernière révision de la Politique de placement. 
 
De l’information sur les frais de gestion est également donnée. 
 
 

6.  Modifications au Règlement du Régime 
 

Le président informe l’assemblée des modifications au Règlement en vertu des 
amendements nos 16, 17 et 18. Il s’agit essentiellement des changements aux taux de 
cotisation pour les arrimer à ceux des régimes à prestations déterminées. 
 
Un tableau résumant les taux de cotisation applicables par groupe de participants est aussi 
présenté. Certains taux n’ont pas été actualisés et le tableau sera révisé. 
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7.  Modifications à la Politique de placement 
 

Plusieurs modifications ont été apportées à la Politique de placement par le Comité de 
retraite en 2017. Le nom des options de placement a été changé. L’allocation des deux 
fonds a aussi été complètement revue. Le secrétaire présente les principaux changements. 
 
Quant à l’option Cycle de vie, celle-ci a été revue dans un contexte où les participants 
peuvent décaisser des revenus de retraite directement à même le Régime. La nouvelle 
trajectoire, qui dépend de l’âge, est présentée. 
 
 

8. Statistiques sur les participants 
 
Le secrétaire présente des statistiques sur la participation au Régime :  

 
 - le nombre de participants (1 735) et l’âge moyen (46,7 ans); 
 - l’évolution 2013-2017 du nombre total de participants; 
 - les statistiques sur les options de placements; 

- le nombre de cotisants actuels. 
 
 

9. Explications du relevé annuel 
 
 Le secrétaire donne quelques explications sur le contenu du relevé annuel et mentionne 

qu'il est important de valider l’information qu'il contient. Il rappelle que le relevé annuel 
est disponible en ligne. Une nouvelle section dans les projections du compte montre la 
sensibilité de l’évolution du compte en fonction d’un taux de rendement inférieur ou 
supérieur de 1 % du rendement cible. 

 
 
10. Prestations de retraite 
 
 Les principales modalités de décaissement de prestations de retraite à même le Régime 

sont présentées. 
 
 
11. Cotisations volontaires 
 

Les principales modalités quant au versement de cotisations volontaires dans le Régime 
sont présentées. 

 
  
12. Indications portées au registre des intérêts 
 

Le président informe l’assemblée que les membres ont l’obligation de divulguer toute 
situation où il pourrait y avoir un conflit entre leurs intérêts personnels et leurs obligations 
à titre de membre du Comité. Aucun membre n’a signalé d’intérêts particuliers étant en 
conflit avec le rôle de fiduciaire du RCRUL. 
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13. Élection de représentants 
 

Le président rappelle que le groupe des participants actifs et le groupe des participants 
non actifs peuvent chacun nommer deux représentants, un votant et un non votant, s’ils 
le désirent. La durée du mandat de ces quatre membres est d’une année. Les représentants 
actuels sont : 
 

− M. Pierre-Charles Tremblay pour les participants actifs (avec droit de vote); 

− Mme Valérie Paquet pour les participants actifs (sans droit de vote); 

− Mme Hélène Bois pour les participants non actifs (avec droit de vote); 

− M. Jean-François Laverdière pour les participants non actifs (sans droit de vote). 
 
M. Pierre-Charles Tremblay indique qu’il ne sera plus participant actif dans les prochains 
mois et qu’il ne désire donc pas renouveler son mandat à titre de représentant des 
participants actifs. 
 
Le président demande si des personnes sont intéressées par ce poste. Trois candidatures 
sont déposées soit : M. Frédéric Lavigne, Mme Claudia Comtois et M. Jean-François 
Laverdière. Les trois candidats acceptent leur mise en candidature et il est proposé de 
procéder par vote secret. Le président procède au dépouillement des votes et indique que 
M. Laverdière est élu à la majorité. 
 
Pour le poste de membre désigné par les participants actifs (sans droit de vote), 
Mme Valérie Paquet se montre intéressée à renouveler son mandat et aucune autre 
candidature n’est déposée. Mme Paquet est donc réélue à l’unanimité. 
 
Pour le poste de membre désigné par les participants non actifs (avec droit de vote), 
Mme Hélène Bois se montre intéressée à renouveler son mandat et aucune autre 
candidature n’est déposée. Mme Bois est donc réélue à l’unanimité. 
 
Pour le poste de membre désigné par les participants non actifs (sans droit de vote), le 
Comité reçoit la candidature de M. Pierre-Charles Tremblay. Celui-ci accepte sa mise en 
candidature et il est élu à l’unanimité. 
 

 
14.  Période de questions 
 

Les questions ont été posées au fur et à mesure des présentations. 
 
 

15. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 13 h 20, après avoir remercié 
tous les intervenants dans la gestion du RCRUL. 

 
 
Le secrétaire du Comité de retraite, 
 
 
 
Martin Latulippe 
 
Le 26 mars 2019 
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LISTE DES PARTICIPANTS DU RÉGIME DE RETRAITE DU RCRUL PRÉSENTS LORS DE LA 
28e ASSEMBLÉE ANNUELLE DU RÉGIME 
 
 

1. Bélanger, Sylvie 
2. Bernier, Diane 
3. Bourdages, Sylvie 
4. Chabot, Solange 
5. Comtois, Claudia 
6. Couture, Chantale 
7. Emond Rheault, Jean-Guillaume 
8. Fournier, Martin 
9. Grace, Robert J. 
10. La Vallée, Suzanne 
11. Lafontaine, Cindy 
12. Lapointe, Valérie 
13. Lavigne, Frédéric 
14. Richard, Johanne 
15. Robitaille, Lyne 
16. Ruelas, Silvia 


