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RAPPORT DU RESPONSABLE DU DOSSIER DES RÉGIMES DE RETRAITE 2019-2020 

Comité de retraite de l’UQ  

 

Le Comité de retraite de l’UQ (CR) s’est réuni à sept reprises depuis la dernière AGA de la FRUQ. Il y a 
notamment été question des travaux des sous-comités (Exécutif, Placement, Audit ainsi qu’Éthique et 
Déontologie dont je fais partie). Chaque séance comportait aussi des informations relatives au Secrétariat 
du régime. La question des ententes de transfert entre régimes de retraite a également été discutée à la 
suite des interventions de Retraite Québec. Plusieurs ententes avec des municipalités ont été arrêtées ou 
suspendues. La tendance est de ne plus les permettre. En effet, les coûts des transferts sont élevés et c’est 
loin d’être gagnant-gagnant, tant pour les régimes de retraite que pour les participants. 

 

Le CR compte aussi dans ses rangs un représentant non-votant désigné par les participants non actifs, les 
retraités et bénéficiaires. Il s’agit de M. Raymond Brulotte, professeur retraité de l’Université TÉLUQ. 

 

L’effet COVID-19 

 

La pandémie liée à l’éclosion du COVID-19 a été et demeure une préoccupation majeure pour le CR. 
D’abord en ce qui a trait à la santé des participants actifs ou non actifs, des retraités et des bénéficiaires. 
Aussi parce que cela a un impact économique et impose des changements dans nos façons de tenir et de 
participer aux diverses réunions. 

 

Situation financière du RRUQ 

 

Les états financiers 2019 ont été approuvés le 7 mai dernier. Au 31 décembre 2019, le Régime avait un 
actif de 4,7 G$ (4,3 G$ en 2018) et un déficit de 18,7 M $ (par rapport à 48,8 M $). L’augmentation de 
l’actif est due aux revenus de placement de 454 M $ moins le déficit cotisations-prestations de 27 M $. 
Le rendement brut est de 12,39 % (10,7 % en 2018). La cotisation spéciale des employeurs pour 
l’indexation ponctuelle a été de 7,2 M $. Elle sera de 8,5 M $ en 2020. 

 

En première analyse, les perspectives pour 2020 sont moins mauvaises qu’on aurait pu le craindre, 
quoique nous ne sommes qu’au début de la deuxième vague pandémique. Au 30 juin, le rendement an-
nualisé du portefeuille global était de 2,14 %.  

 

Nouveau site web 

 

Le RRUQ a un nouveau site web, plus convivial : https://www.rruq.ca. 


