
ADOPTÉ LE 10 JUIN 2021 

PROCÈS-VERBAL DE LA 27e ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL   

 
 
 
 
 
Procès-verbal de la vingt-septième (27e) assemblée annuelle du Régime de retraite du 
personnel professionnel de l'Université Laval tenue le jeudi 18 juin 2020 à 12 heures et 
présentée en Webinaire. 
 
Membres du Comité de retraite présents :  
 

Mme Louise Barbeau 
M. Nicolas Bouchard Martel 
Mme Josée Germain 
Mme Valérie Gonthier-Gignac 
Mme Manon Guillemette 
M. François Hudon 
M. Jacques Lachance 
M. Éric Matteau, vice-président  
M. Boris Mayer-St-Onge, président 
 

 M. Martin Latulippe, secrétaire du Comité de retraite 
 

Est également présent à titre d’invité : 
 
 M. Hugo Gagné, gestionnaire-Placements, Bureau de la retraite 
 
  
Au total, 75 participants ont accédé au Webinaire durant la présentation. 
 
 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée et présentation des membres  
 

Le président du Comité de retraite, M. Boris Mayer-St-Onge, souhaite la bienvenue 
aux participants du Régime présents et propose l’ouverture de l’assemblée. C’est 
la première fois que l’assemblée se déroule sous forme de Webinaire. Un total de 
174 participants s’étaient inscrits pour suivre l’assemblée. 
 
Il avise l’assemblée que la présentation sera enregistrée afin d’en permettre la 
rediffusion via le site Web du RRPePUL. 
 
Il présente les membres du Comité et les remercie de leur implication.  
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Le projet d’ordre du jour est présenté à l’assemblée. Sur proposition de Mme 
Marie-France Allaire, appuyée par M. Bruno Gobeil, celui-ci est adopté tel que 
proposé. 

 
 
3. Adoption du procès-verbal de la vingt-sixième assemblée annuelle du Régime  

 
Le président rappelle que le procès-verbal de la vingt-sixième assemblée annuelle 
était disponible sur le site Web du Régime. Sur proposition de M. Jean-François 
Morin, appuyée par Mme Valérie Gonthier-Gignac, le procès-verbal de l’assemblée 
annuelle est adopté à l’unanimité tel que proposé. 

 
 
4. Rapport du président du Comité de retraite 

 
Le message du président se compose des sections suivantes : 
 
1. Situation financière en 2020 

En raison de la crise de la COVID-19, le président rassure l’assemblée sur les 
effets mineurs de celle-ci jusqu’à maintenant sur le rendement des volets et il 
rappelle l’importance des mécanismes de stabilisation. 
 

2. Situation financière en 2019 
Les excellents rendements de 2019 font en sorte qu’une évaluation actuarielle 
sera produite au 31 décembre 2019, ce qui repousse la prochaine prescrite au 
31 décembre 2022. Le niveau du Fonds de stabilisation du Second volet permet 
par ailleurs d’indexer les rentes de ce volet. Il illustre également les gains 
globaux dans les cinq dernières années entre le rendement obtenu et 
l’hypothèse actuarielle. 
 

3. Restructuration de la gouvernance  
Le président confirme la mise en place au 1er avril 2020 de la nouvelle structure 
du Bureau de la retraite regroupant celui-ci et le Bureau du Fonds commun de 
placement. Le nombre de sous-comités a aussi été révisé et la structure sera 
plus efficiente. 
 

4. Services aux participants  
Il est fait état du nombre de dossiers traités pour le RRPePUL et du très haut 
taux de satisfaction de la clientèle. Le président remercie l’engagement et le 
professionnalisme de l’équipe du Bureau de la retraite. 

 
5. Données financières 
 

5.1 Évaluation actuarielle 
 
M. Martin Latulippe, secrétaire du Comité de retraite, rappelle les principaux 
résultats de l’évaluation actuarielle du RRPePUL au 31 décembre 2019 et de celle 
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au 31 décembre 2018. La situation financière est présentée par volet. Il présente 
également le niveau des différents mécanismes de sécurité : les marges dans le 
taux de rendement, les réserves et les cotisations de stabilisation. 
 
5.2 Rendements des volets 
 
M. Hugo Gagné, gestionnaire-Placements au Bureau de la retraite, présente de 
l’information sur les résultats des principaux indices de marché de même que des 
portefeuilles dans lesquels le RRPePUL investit.  
 
M. Gagné effectue également un suivi de l’implantation de la nouvelle Politique de 
placement ainsi que du redéploiement du portefeuille immobilier à la suite de la 
vente, en 2019, d’une participation importante dans un portefeuille de résidences 
pour retraités. 
 
5.3 Rapport financier audité 
 
Le secrétaire du Comité présente les principales données extraites du rapport 
financier audité du Régime pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019.  

 
 
6.  Données démographiques 

 
Le secrétaire présente les principales statistiques démographiques du Régime. 
Celles-ci sont présentées par volet. 
 

  
7. Amendements au Règlement 
 

Le secrétaire présente les principaux changements découlant de l’amendement 
adopté en 2019 (no 30) de même que ceux de l’amendent no 31 adopté en mai 
2020. Il rappelle que de l’indexation a été octroyée pour une première fois pour les 
rentes versées par le Second volet. Cette indexation est prévue dans la Politique de 
financement du RRPePUL. 
 
 

8. Gestion des risques financiers 
 

La Politique de financement a été adoptée le 17 mai 2019 par l’APAPUL et 
l’Université. Le secrétaire en présente les grandes lignes. Cette politique établit les 
principaux risques financiers du Régime pour chacun des volets et identifie les 
mécanismes de contrôle de ceux-ci. 
 
Un tableau pour chacun des volets présente l’état d’avancement de constitution 
des mécanismes de sécurité. L’évaluation actuarielle 2019, avec des gains 
d’expérience, a permis d’améliorer ceux-ci. 
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9. Rapport sur la gouvernance 
 

Le président fait état des travaux réguliers du Comité de retraite visant à optimiser 
la gouvernance du RRPePUL. Il mentionne également que les membres du Comité 
ont tous rempli une déclaration d’intérêts et une déclaration de confidentialité, afin 
de respecter les renseignements personnels traités lors des réunions et de s’assurer 
qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre les activités au Comité de retraite et les 
activités personnelles de chaque membre du Comité. 
 
Une présentation est aussi faite concernant l’application de la Politique 
d’investissement responsable qui se trouve intégrée depuis de nombreuses années 
à la Politique de placement. 
 

 
10. Élection d’administrateurs (non nécessaire car aucun mandat à échéance) 

 
Le président présente les quatre postes qui sont pourvus lors des assemblées 
annuelles. Cette année aucun poste ne vient à échéance. Il n’y a donc pas de 
procédure d’élection et la procédure habituelle de mise en candidature n’avait pas 
été transmise avec la convocation de l’assemblée. 

 
 
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 RRPePUL 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 

 
Des questions ont été posées directement lors des présentations et elles ont été 
répondues par le module prévu à cet effet. Ces questions et réponses se trouvent 
à la dernière page du procès-verbal. 
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13. Clôture de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 13 h 20. 
 
 
Le secrétaire du Comité de retraite, 
 
 
 
 
Martin Latulippe 
 
Le 10 juin 2021 
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QUESTIONS ET RÉPONSES EN LIEN AVEC L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
 
 
Quelle a été l’inflation en 2019 et où cette information est disponible? 
 
L’inflation est déterminée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
(IPC), publiée mensuellement par Statistique Canada. 
 
Aux fins du RRPePUL, l’inflation utilisée pour la détermination de l’indexation des rentes 
est basée sur l’évolution annuelle de l’IPC, en date du 31 octobre, pour le 1er janvier 
suivant. Il s’agit de la même méthode que Retraite Québec pour l’indexation au 1er janvier 
du Régime de rentes du Québec (RRQ). 
 
Augmentation de l’IPC des dernières années : 
 Au 1er janvier 2020 1,9 % 
 Au 1er janvier 2019 2,3 % 
 Au 1er janvier 2018 1,5 % 
 Au 1er janvier 2017 1,5 % 
 
L’IPC ne sert que pour l’indexation des rentes du Second volet, les rentes du Volet 
antérieur étant indexées annuellement selon des paramètres fixes. 
 
 
La cotisation de l’Université peut-elle être réduite si elle a un déficit à rembourser? 
 
Non, l’Université ne peut réduire sa cotisation au RRPePUL pour aucune raison. 
 
Par contre, dans le cadre d’une entente avec l’APAPUL, le budget global de cotisations 
pourrait être revu. Actuellement, la Politique de financement et le Règlement du Régime 
prévoient que la cotisation salariale globale est de 8,8 % du salaire et la cotisation 
patronale est de 9,5 %, et ce, jusqu’en 2031 où une baisse de 0,3 % de la cotisation 
patronale est prévue. 
 
 
Est-ce qu’il y aura des séminaires de préparation à la retraite prochainement? 
 
Un Webinaire sera offert prochainement pour les gens qui réfléchissent à la prise de 
retraite. Des cours en présentiel seront offerts dès que cela sera possible et le contenu 
des séminaires est maintenant disponible sur le site Web. 
 
 
19 juin 2020 
 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810025601

