
 

 

 
 
 

 
Amendement no 38* (rachats et ententes de transfert) 

Amendement no 39* (ajournement de la retraite après 65 ans) 
Version révisée de l’amendement no 36* (politique de financement) 

 

 
Deux amendements ont été récemment ratifiés par le SPUL et l’Université concernant les 
dispositions du Régime de retraite. Le présent communiqué vise à vous expliquer la teneur ce ces 
changements. Dans les deux cas, il s’agit, somme toute, de changements assez techniques qui 
visent des évènements particuliers. Si vous êtes dans l’une ou l’autre des situations, nous vous 
invitons à contacter le Bureau de la retraite et à vous faire produire des estimations appropriées. 
 
Une version révisée de l’amendement no 36* a par ailleurs été adoptée afin d’intégrer certaines 
dispositions de la Politique de financement dans le Règlement du Régime. 
 
 

AMENDEMENT NO 38* (RACHATS ET ENTENTES DE TRANSFERT) 
 
Les modifications aux dispositions visent, d’une part, à harmoniser l’évaluation des rachats de 
service passé avec l’évaluation des ententes de transfert. Les changements sont effectifs à toute 
demande de rachat ou de transfert reçue à compter du 1er juillet 2021. 
 

Rachat de service :  Possibilité de se faire créditer, pour le RRPPUL, une période de 
service durant laquelle il n’y avait pas eu initialement participation 
au Régime telle qu’un congé sans traitement ou une période non 
reconnue lors d’un transfert. 

 
Entente de transfert : Entente permettant le transfert de droits de retraite entre deux 

régimes de retraite (autre université ou fonction publique). 
 
Les principaux changements sont les suivants : 
 

− Le coût de la transaction correspondra à la valeur des droits reconnus selon des hypothèses 
de capitalisation ou de solvabilité (le maximum étant utilisé). Auparavant, la détermination 
du coût prévoyait une combinaison d’hypothèses de capitalisation et de solvabilité qui 
générait un coût généralement plus élevé que la nouvelle méthode. 
 

− Toute transaction à compter du 1er juillet 2021 génèrera une rente minimale au participant. 
Au moment de la retraite, le Bureau de la retraite devra s’assurer que la valeur de la rente 
relative à un rachat ou un transfert soit au moins égale à celle de la rente minimale. Dans le 
cas contraire, la rente du participant sera bonifiée. 

 
Les dispositions applicables aux rachats et transferts effectuées avant le 1er juillet 2021 demeurent 
inchangées. Pour les prochaines transactions, ces nouvelles dispositions devraient permettre une 
plus grande reconnaissance de service. 
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AMENDEMENT NO 39* (AJOURNEMENT DE LA RETRAITE APRÈS 
65 ANS) 
 
À la suite de travaux effectués par un comité technique paritaire, les instances ont convenu de 
modifier les dispositions concernant la revalorisation de la rente lorsque la retraite débute après 
65 ans. Ceci permet donc aux participants qui prennent leur retraite après 65 ans d’optimiser la 
valeur des cotisations versées après l’atteinte de 65 ans. 
 
Ces modifications constituent une amélioration des dispositions du Régime et les instances ont 
convenu qu’elles ne seraient effectives que pour le service crédité à compter du 1er janvier 2021. 
 
Deux situations sont possibles : 
 

A. L’atteinte de l’âge de 65 ans s’est faite avant le 1er janvier 2021 

 
Dans cette situation, la rente du participant pour le service jusqu’au 31 décembre 2020 
demeure identique à celle évaluée selon les anciennes dispositions du Régime. 
 
À l’égard de la rente liée au service depuis le 1er janvier 2021, il s’agira d’une rente 
supplémentaire calculée selon le service crédité depuis cette date (en considérant 
toutefois le plafond de 35 années de participation, s’il y a lieu). 
 

B. L’atteinte de l’âge de 65 ans se fera en 2021 ou après 

 
Dans cette situation, la rente sera évaluée dans un premier temps à la date d’anniversaire 
de 65 ans et celle-ci sera revalorisée jusqu’à la date de retraite pour tenir compte des 
montants de rente non versés entre 65 ans et la retraite.  
 
De plus, une seconde rente sera calculée pour le service crédité après 65 ans et en fonction 
du salaire moyen de fin de carrière du participant, en considérant aussi le plafond de 35 
années de participation. 
 

Dans tous les cas d’ajournement, la rente évaluée selon l’amendement no 39* sera supérieure à 
celle déterminée auparavant (sauf pour ceux dont la limite de 35 années aurait été atteinte avant 
2021).  
 
Pour les participants qui ont pris leur retraite depuis le début de l’année 2021 ou qui ont déjà 
signifié leur départ à la retraite, de nouveaux calculs de vos prestations seront effectués. Pour les 
autres, nous vous invitons à demander de nouvelles estimations de rente de retraite.  
 
Par ailleurs, il faut noter que le relevé annuel produit au mois de juin ne tenait pas compte de cet 
amendement de sorte que les projections ne seront ajustées que dans le prochain relevé annuel. 
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VERSION RÉVISÉE DE L’AMENDEMENT NO 36* (POLITIQUE DE 
FINANCEMENT) 
 
Dans le communiqué de juin 2019, nous vous informions des modifications au RRPPUL découlant 
de l’adoption de l’amendement no 36*. Récemment, le SPUL et l’Université ont adopté une version 
modifiée de cet amendement afin que certaines modalités soient directement intégrées dans le 
Règlement au lieu de seulement faire référence à la Politique de financement. 
 
La législation prévoit effectivement que les conditions et modalités d’utilisation d’un excédent 
d’actif soient explicites dans le Règlement. Ainsi, une annexe a été ajoutée à celui-ci afin de 
reproduire les sections pertinentes des articles de la Politique de financement sur l’affectation des 
excédents d’actif. Les références afférentes dans le Règlement ont aussi été ajustées pour tenir 
compte de cette nouvelle annexe. Il n’y a aucun changement aux modalités elles-mêmes. 
L’amendement est effectif rétroactivement au 17 mai 2019, date de l’adoption initiale de 
l’amendement no 36*. 
 
Les trois amendements sont disponibles sur le site du RRPPUL. Une version consolidée du 
Règlement ainsi qu’une version modifiée de la brochure seront ultérieurement disponibles. 
 
 
Ces avis de modification au Règlement sont donnés par le Comité de retraite du RRPPUL le 9 juillet 2021. 

 


