
PROJET 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA 28e ASSEMBLÉE ANNUELLE 

 
RÉGIME DE RETRAITE DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES  

DE L’UNIVERSITÉ LAVAL   
 
 
 
Procès-verbal de la vingt-huitième (28e) assemblée annuelle du Régime de retraite des 
professeurs et professeures de l'Université Laval (RRPPUL) tenue le mardi 29 septembre 2020, à 
11 h 45 et présentée en Webinaire. 
 
Membres du Comité de retraite présents :  
 

M. Louis Adam 
M. Nicolas Bouchard Martel 
M. Daniel Coulombe, vice-président  
M. Claude Godbout  
Mme Margot Kaszap 
Mme Caroline Martel 
M. Marc J. Richard, président 
M. Michel Turcotte 

 
M. Martin Latulippe, secrétaire 

 
Était également présent à titre d’invité : 
 
 M. Sébastien Chabot, Gestionnaire - Placements au Bureau de la retraite 
 
  

Au total, quatre-vingt-un (81) participants ont accédé au Webinaire durant la 
présentation. 
 
 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
 

Le président du Comité de retraite, M. Marc J. Richard, souhaite la bienvenue aux 
participants et participantes et propose l’ouverture de la vingt-huitième assemblée 
annuelle du Régime de retraite des professeurs et professeures de l'Université Laval. 
 
Ce dernier agit à titre de président d’assemblée.  
 
Il présente les membres du Comité de retraite.  
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Le président présente le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est adopté tel 
que proposé. 

 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 27e assemblée annuelle du Régime  
 

Le procès-verbal de la vingt-septième assemblée annuelle est disponible sur le site Web 
du RRPPUL. Cette information était mentionnée sur l’avis de convocation qui a été 
transmis aux participants et participantes. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel 
que proposé, sur proposition de Mme Manon Niquette, dûment appuyée par Mme 
Francine Chaîné. 
 

 
4. Rapport du président  
 

Le président rappelle les objectifs de la Politique de financement adoptée en 2019 et de 
ses implications sur la gestion du RRPPUL. Des évaluations actuarielles ont été produites 
pour 2018 et 2019 et celles-ci permettent d’augmenter les marges et les réserves. La 
Politique de placement a été revue par le Comité afin de tenir compte des 
caractéristiques de chaque volet.  
 
Il présente aussi l’état des travaux sur la fusion du Bureau du Fonds commun et du 
Bureau de la retraite ainsi que la réorganisation de la structure de gouvernance du 
Bureau de la retraite. 
 
Finalement, M. Richard rappelle les dispositions d’indexation des rentes du Régime et il 
montre le fonctionnement des indexations ponctuelles du Second volet. 
 

 
5. Données financières 
 
 5.1 Évaluation actuarielle 
 

M. Martin Latulippe présente les principaux résultats des évaluations actuarielles du 
RRPPUL au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018 pour les deux volets du Régime. 
 
5.2 Rendements des volets 
 
M. Sébastien Chabot, gestionnaire - placements au Bureau de la retraite, présente de 
l’information sur les rendements obtenus en 2019, tant au niveau de la caisse de retraite 
que des différentes catégories d'actifs. Il présente également les principaux mandats en 
cours de suivi et donne des informations sur les rendements de l’année 2020 ainsi que 
des effets de la COVID-19 sur les perspectives des marchés. 
 
Les nouvelles répartitions de la Politique de placement pour le Volet antérieur et le 
Second volet sont présentées. 
 
Des questions sont posées sur la composition du portefeuille d’actions mondiales et sur 
les perspectives des fonds immobiliers compte tenu de la COVID-19. 
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 5.3 Rapport financier audité 
 

M. Daniel Coulombe présente les principales informations financières du Régime pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019. Il résume les principaux éléments 
constituant l’actif du Régime de retraite et son évolution au cours de l’année 2019, pour 
chacun des volets.  

 
 

6. Données démographiques 
 
M. Martin Latulippe présente les différentes données démographiques du RRPPUL au 
31 décembre 2019. 
 
 

7. Amendements au Règlement du Régime 
 

M. Martin Latulippe présente les amendements qui ont été ratifiés en 2019, incluant les 
paramètres d’indexation des rentes du Second volet. À ce jour, il n’y a pas eu 
d’amendement en 2020. 

 
 
8. Gestion des risques financiers 
 

 La Politique de financement a été adoptée le 17 mai 2019 par le SPUL et l’Université. Le 
secrétaire en présente les principaux paramètres et illustre l’application de celle-ci dans 
le cadre des résultats de l’évaluation actuarielle 2019. 

 
 
 9. Rapport sur la gouvernance 
 
 M. Daniel Coulombe présente les éléments de gouvernance du Comité de retraite à 

l’égard de sa régie interne et du suivi des délégataires et fournisseurs de service. De plus, 
il confirme que tous les membres du Comité ont rempli une déclaration de 
confidentialité et d’intérêt. 

 
 Il présente par ailleurs la Politique d’investissement responsable et les résultats de 

l’analyse externe effectuée à l’égard de l’intégration des facteurs ESG (environnement, 
social, gouvernance) par les gestionnaires de fonds. 

  
 
10. Élection d’administrateurs (s’il y a lieu) 
 

Le président résume les dispositions légales prévoyant que les participants actifs, les 
participantes actives, les participants retraités et les participantes retraitées peuvent, s’ils 
le désirent, procéder à l’élection d’un membre avec droit de vote et d’un second membre 
sans droit de vote. Les membres actuels sont : 
 
 

Membres actuels 

Membre désigné par les participants actifs et participantes 
actives avec droit de vote 

Louis Adam 

Membre désigné par les participants actifs et participantes 
actives sans droit de vote 

Margot Kaszap 
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Membre désigné par les participants non actifs et 
participantes non actives avec droit de vote 

Claude Godbout 

Membre désigné par les participants non actifs et 
participantes non actives sans droit de vote 

Jacques Faille 

 
Pour les deux postes avec droit de vote, les mandats ne viennent pas à échéance cette 
année et l'assemblée ne requiert pas d'élection. 
 
Pour le poste de membre désigné par les participants actifs sans droit de vote, le 
président demande s’il y a des candidatures. Une candidature avait été transmise au 
secrétaire, soit celle de Mme Claire Bilodeau.  Cette dernière est élue par acclamation. 
 
Pour le poste de membre désigné par les participants non actifs sans droit de vote, le 
président demande s’il y a des candidatures. Une candidature avait été transmise au 
secrétaire, soit celle de M. Claude Paradis.  Ce dernier est élu par acclamation. 
 
Le président remercie les membres sortants pour leur implication et il félicite les 
nouveaux membres. 

 
 
11. Affaires nouvelles 

 

 11.1 COVID-19 – Implications 
 
 Le secrétaire indique à l’assemblée que la crise sanitaire et le fait que toute 

l’équipe administrative soit en télétravail depuis la mi-mars n’ont pas modifié les 
délais à l’égard de l’administration du Régime et des demandes des participants. 
Le Comité de retraite continue lui aussi de se réunir selon la fréquence habituelle 
et de l’information mensuelle lui est transmise sur l’évolution des différents 
dossiers. 

 
 Il est également présenté une mesure exceptionnelle édictée par Retraite Québec 

qui modifie les prestations forfaitaires payées par le RRPPUL jusqu’à la fin de 
l’année. Les participants visés par cette mesure reçoivent des communications 
particulières pour leur expliquer les effets sur leur prestation. 

 
 Aucun autre point n’est discuté. 
 
 
12. Période de questions 
 

Une question est posée à l’égard du traitement de la participation au Régime après 
65 ans. Le participant indique qu’il a déjà fait par le passé des représentations quant aux 
effets des dispositions actuelles d’ajournement de la retraite après 65 ans et il désire 
savoir si des changements sont prévus. Il est mentionné que les instances analysent 
actuellement cette question et qu’elle fait partie du processus de renouvellement de la 
convention collective (SPUL-UL). 
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13.  Clôture de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président d’assemblée lève la séance à 13 h 15. 
 
 
 
 
 
Martin Latulippe 
Secrétaire du Comité de retraite 
 
Le 29 septembre 2020 


