
PROJET 

PROCÈS-VERBAL DE LA 30e ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
 

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 
DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 

 
 
 
Procès-verbal de la trentième (30e) assemblée annuelle du Régime complémentaire de retraite de 
l'Université Laval (RCRUL) tenue le mardi 19 mai 2020, à 10 heures, en webinaire. 
 
Membres du Comité de retraite présents :  

Mme Hélène Bois 
Mme Caroline Cloutier 
Mme Valérie Paquet 
M. Nicolas Bouchard Martel, président 
M. Jean-François Laverdière 
M. Nicolas Saucier, vice-président 
 

 M. Martin Latulippe, secrétaire 
 
 
Trente-cinq (35) participants, autres que ceux siégeant au Comité de retraite, ont assisté à 
l’assemblée. 
 
 

 
 
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 au webinaire et procède à l’ouverture de la trentième assemblée 
annuelle. Il donne certaine précision pour poser des questions. 
 
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-neuvième 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 Mme Camille 
Besse, dûment appuyé par Mme Valérie Paquet. 
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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 : 
 
 - 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 2019; 
 - la préparation de la déclaration annuelle du Régime pour Retraite Québec au 

31 décembre 2019; 
 - 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; 
- la gestion des risques; 
- l’analyse des choix des participants relativement aux options de placement. 

 
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. 
 
Également, le président mentionne qu’il y a eu, en 2019, une révision sur la structure de la 
gouvernance qui a été complétée au 1er avril 2020. Ce qui fait en sorte que le Bureau de la 
retraite et le Bureau du Fonds commun sont maintenant fusionnés. 
 
 

5. États financiers 
 

Le secrétaire du Comité présente le rapport financier du RCRUL au 31 décembre 2019. Le 
bilan, l’évolution des résultats ainsi que le comparatif avec l’exercice financier précédent 
sont présentés. Les principaux écarts sont commentés. 
 
 

6.  Rendements 
 

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. 
 
Les rendements des deux fonds sont : 
 

 Bruts Nets 

Fonds équilibré – croissance 15,8 % 15,1 % 

Fonds équilibré – conservateur 7,9 % 7,4 % 

 
De l’information sur les frais de gestion est également donnée. 
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7.  Politique de placement 
 

Il y a eu quelques changements à la Politique de placement en 2019 par exemple l’ajout 
de la dette privée au Fonds équilibré – croissance qui a été ajoutée à la Politique de 
placement. L’allocation cible des deux fonds est présentée de même que le 
fonctionnement du Cycle de vie. 
 
 

8. Modifications au Règlement 
 

Le secrétaire informe l’assemblée des modifications au Règlement en vertu des 
amendements nos 20 et 21. 
 
 

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

 
 - le nombre de participants (1 879) et l’âge moyen (46,8 ans); 
 - l’évolution 2015-2019 du nombre total de participants; 
 - les statistiques sur les options de placements; 

- le nombre de cotisants actuels. 
 
 

10. Relevé annuel 
 
 Le secrétaire donne quelques explications sur le contenu du relevé annuel. 
 
 
11. Prestations de retraite 
 
 Les principales modalités de décaissement de prestations de retraite à même le Régime 

sont présentées. 
 
 
12. Cotisations volontaires 
 

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

 
  
13. Rapport sur la gouvernance 
 

Le secrétaire 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. 
 

 
14. Élection d’administrateurs 
 

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 
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le désirent. En vertu du dernier amendement au Règlement, la durée du mandat de ces 
quatre membres est dorénavant de trois années. Aucune élection n’est prévue cette année. 
 

 
15.  Mesures concernant la COVID-19 
 

Le secrétaire donne certaines informations sur l’administration du Régime depuis le début 
de la crise. Le personnel du Bureau de la retraite est en télétravail de même que l’équipe 
du Fonds commun de placement et que toute tâche s’est faite dans les échéances prévues 
et que tout fonctionne normalement. 
 
Un retour sur les rendements depuis de l’année est présenté et expliqué ainsi que les 
changements sur les règles de décaissement pour 2020 qui ont été annoncées par les 
gouvernements fédéral et provincial. 

 
 
16.  Période de questions 
 

Les questions ont été posées au fur et à mesure de la présentation. On informe les 
participants que le document de la présentation sera disponible sur le site Web. Le 
webinaire étant enregistré, il sera également disponible. 
 
 

17. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11 h 15, après avoir remercié 
tous les intervenants dans la gestion du RCRUL. 

 
 
Le secrétaire du Comité de retraite, 
 
 
 
Martin Latulippe 
 
Le 12 juin 2020 


