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RÉGIME DE RETRAITE À PRESTATION DÉTERMINÉE

Le régime de pension de l'Université d'Ottawa est un régime à prestations déterminées. Cela veut 
dire qu'à votre retraite vous recevrez une pension calculée selon une formule qui tient compte du 
salaire moyen de vos soixante mois les mieux rémunérés et du total de vos années de participation 
au régime.

-Salaire moyen -Cotisations
-Service pension (Employés et
-Formule de rente Employeur)

-Investissements

= =
Rente Payable (Retraite) Fonds Requis

X
Facteurs Actuarielles

=
Valeur Commuée (Décès)
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PLANIFICATION FINANCIÈRE 5
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STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU RÉGIME DE RETRAITE
Organigramme des responsabilités et des relations entre secteurs 
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Bureau des gouverneurs

Comité exécutif
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Coordonnatrice 
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Placement de la caisse de retraite:
-Recommandations de politiques
-Stratégie de placement 
-Sélection et surveillance des 
gestionnaires de placements
-Objectifs de rendement

Conseillers principaux; 
Actuaire, fiduciaire/dépositaire,  
gestionnaires de placements, 
experts-conseils

Répondant et Administrateur du Régime
-Structure de gouvernance
-Règlements (investissement et 
capitalisation)
-Termes/dispositions du Régime

Gestion du Régime de Retraite:
-Prestations des membres
-Communications aux 
membres
-Administration de pension
-Enregistrements requis

Conseillers principaux; 
Actuaire, 
fiduciaire/dépositaire, 
Régulateurs de Régime, 
experts-conseils
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STATISTIQUES

Statistiques régime de retraite des employés régulier de l’Université au 31 décembre 2014:
 Valeur du fonds           1,872,419,564 $
 Valeur des rentes payées  62,874,961 $
 Valeur des retraits (transferts et remboursements) 8,556,068 $
 Valeur des cotisations employé versée 18,026,633 $
 Valeur des cotisations employeur versée 45,360,470 $
 Valeur des cotisations spéciales employeur versée 2,788,800 $
 Valeur des transferts de fonds dans le régime    3,332,198 $
 Valeur des rachats de service de fonds dans le régime   813,869 $

 Nombre de retraité/rentier 2,021
 Nombre de participant actif 3,496
 Nombre de retraite différée     776

Activités au 31 décembre 2014:
 Nouveaux membres 210 
 Retraites (membres actifs et différés) 107
 Retraités décédés 48
 Membres terminés 93 
 Membres actifs décédés  4
 Rachats amortis 55 
 Retraits/transferts 62
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ADHÉSION

Nouveaux employés de trente ans et plus
Une personne de trente ans ou plus qui entre au service de l'Université et qui a droit aux avantages
sociaux doit adhérer au régime à la date de son entrée en fonction.

Employés de moins de trente ans
Une personne de moins de trente ans qui entre au service de l'Université et qui a droit aux avantages
sociaux peut adhérer au régime à la date de son entrée en fonction ou le premier jour de n'importe
quel mois avant qu'elle atteigne l'âge de trente ans. La personne qui ne fait pas ce choix adhère au
régime le premier jour du mois suivant son trentième anniversaire.

Depuis le 1er mai 1992, une personne nouvellement embauchée qui a droit aux avantages sociaux 
doit 
 adhérer au régime le premier jour du mois qui suit immédiatement l'anniversaire de sa 

deuxième année de service à l'Université ou 
 le premier jour du mois suivant immédiatement son trentième anniversaire. 

Employés ne relevant pas des catégories précitées
Une personne qui, au cours de deux années civiles consécutives, travaille à l'Université de façon
continue pendant 24 mois et qui, ou bien reçoit 35 % du MGAP (maximum des gains annuels ouvrant
droit à pension* ), ou bien travaille au moins 700 heures durant chacune de ces deux années, a le
choix d'adhérer ou pas au régime de pension.

Réembauchage d'une personne pensionnée
Une personne pensionnée qui reçoit une prestation de retraite de l'Université ne peut pas cotiser de
nouveau au régime si l'Université la réembauche.

*Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP)
Maximum annuel des gains admissibles aux cotisations du régime de pension du Canada/Québec présentement établi à
53600 $.
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COTISATIONS REQUISES (EMPLOYÉ/EMPLOYEUR)

A) Cotisations requises de l’employé

Jusqu’au niveau d’intégration* 4.85%
Au delà du niveau d’intégration 7.50%

B)    Cotisations de l’employeur 13.29%

Niveau d’intégration courant 37 793$

* Niveau d’intégration
Le régime de l’Université prévoit une rente différente pour la tranche de salaire qui se situe en dessous
d’un certain seuil et pour la tranche de salaire qui dépasse ce niveau. Le niveau d’intégration utilisé
dans les calculs se fonde sur le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) aux fins du
Régime de pension du Canada et du Régime des rentes du Québec, et il est différent pour les services
validés avant et après le 1er janvier 2004. Présentement la Régie des rentes du Canada/Québec établit
ce chiffre à 53 600$ pour 2015.
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CALCUL DE LA RENTE-Régime de base

A) Formule de calcul de la rente annuelle (suite à la réforme)
• Salaire moyen = 60 meilleurs mois de service à la pension jusqu’au maximum déterminé 

par l’ARC au montant de 154 172$ au 1er janvier 2015
• Pour le service pré-2004 le niveau d’intégration est de 31 790$

Il n’y a pas de service maximum ouvrant droit à la pension dans le régime de retraite.

Service de pension jusqu’au 31 décembre 2003 (Pré-2004) 

i) 31 790$ X 1.3% X années participées = a
ii) (Salaire moyen - 31 790$) X 2% X années participées = b

Rente annuelle pré-2004 (a + b) = c
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CALCUL DE LA RENTE-Régime de base
B) Formule de calcul de la rente annuelle (post-réforme)

• Salaire moyen = 60 meilleurs mois (service pension total)
• Niveau d’intégration de 31 790$ Indexé annuellement à un taux égal à 55% de l'augmentation 

du MGAP*

Service de pension après 2003 (Post-2003)
i) 37 793$ X 1.3% X années participées = a
ii) (Salaire moyen – 37 793$) X 2% X années participées = b
Rente annuelle post-2003 (a + b) = d

Rente annuelle UO totale (c + d)

TEST DE RENTE MINIMUM
Dans le cadre de la réforme, un participant au régime de retraite de l’Université a droit à une rente 
minimum de 1.5% pour chaque année de service cotisée au régime. (Salaire moyen X 1.5% X années 
participées)

TEST DE RENTE MAXIMALE
Dans le cadre du règlement de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), le maximum de rente payable en date 
du 1er janvier 2015 est de 2 818.89$ par année de service ouvrant droit à pension.

*Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP)
Montant fixé annuellement par le gouvernement comme base pour le calcul de votre cotisation au Régime de
pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec. Ce montant forme également la base du calcul des
prestations versées par ces régimes. Le MGAP pour 2015 est 53 600 $. L’ajustement annuel du MGAP est fondé sur
les hausses des salaires moyens du secteur industriel canadien.
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CALCUL DE LA RENTE EXEMPLE 1 - Service au 31 décembre 2014

ÂGE: 60 ANS SALAIRE MOYEN: 40 000$
SERVICE: 25 ANS NIVEAU D’INTÉGRATION:      31 790$ / 37 793$

1) SERVICE PRÉ-2004
i)  31 790$ X 1.3% X 14 = 5 785.78$
ii) 8 210$ X 2% X 14 = 2 298.80$ 8 084.58$

2) SERVICE POST-2003
i) 37 793$ X 1.3% X 11 = 5 404.40$  
ii)   2 207$ X 2% X 11     = 485.54$ 5 889.94$

Rente UO 1+2 13 974.52$

TEST RENTE MINIMALE (40 000$ X 1.5% X 25) =  

3) Rente maximale réduite (-34.80%) RPC/RRQ =   8 332.56$

Total UO + RPC/RRQ = 23 332.56$
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CALCUL DE LA RENTE EXEMPLE 2 - Service au 31 décembre 2014

ÂGE: 60 ANS SALAIRE MOYEN: 60 000$
SERVICE: 15 ANS NIVEAU D’INTÉGRATION: 31 790$ / 37 793$

1) SERVICE PRÉ-2004
i)  31 790$ X 1.3% X 4 = 1 653.13$
ii) 28 210$ X 2% X 4     = 2 256.80$ 3 909.93$

2) SERVICE POST-2003
i) 37 793$ X 1.3% X 11 = 5 404.40$  
ii)   22 207$ X 2% X 11    = 4 885.54$ 10 289.94$

Rente UO 1+2 

TEST RENTE MINIMALE (60 000$ X 1.5% X 15) =  13 500.00$

3) Rente maximale réduite (-34.8%) RPC/RRQ =   8 332.56$

Total UO + RPC/RRQ = 22 532.43$

13

uOttawa.ca



uOttawa.ca

FORMULE D’INDEXATION

A) Formule à trois paliers basée sur inflation de l’année précédente (Indice des prix à la 
consommation (IPC)-Septembre à Octobre)

1) Pleine inflation si inflation est moins de 2%

2)  2% automatique si inflation se situe entre 2% et 3%

3)  Inflation moins 1% si inflation se situe entre 3% et 8% (Max 8%)

B)    Indexation spéciale (Ad Hoc)

Révision annuelle des montants non-accordés dans 2 & 3
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PRESTATION AU (À LA) CONJOINT(E) SURVIVANT(E) ET GENRES DE GARANTIES

Option Régulière
 5 ans garantie / 60% de réversion au (à la) conjoint(e)

• Si votre décès survient avant l’échéance de la période de garantie ;
– et que votre conjoint(e) vous survive, il (elle) recevra la pleine valeur mensuelle de la rente et ce jusqu’à 

l’échéance de la période de garantie de 5 ans. Par la suite la rente sera réduite à 60% de sa valeur et sera 
payable pour sa vie durant.

– et que vous n’avez pas de conjoint(e) survivant(e), un somme forfaitaire taxable représentant les 
mensualités non versées à la période de garantie sera payable à votre succession. 

• Si votre décès survient après l’échéance de la période de garantie ;
– et que votre conjoint(e) vous survive, il (elle) recevra 60% de la valeur de votre rente pour sa vie durant.
– et que vous n’avez pas de conjoint(e) survivant(e), la rente se terminera et aucune prestation de décès ne 

sera payable à votre succession puisque la période de garantie sera expirée.

Options Facultatives 
 0 ans garantie / 60% de réversion 
 10 ans garantie / 60% de réversion
 15 ans garantie / 60% de réversion
 100% de réversion à vie avec 0-5-10-15 ans de garanties

-Réduction d’environ 15% pour la réversion de 100%
-Réduction d’environ 2% pour la garantie de 10 ans
-Réduction d’environ 5% pour la garantie de 15 ans

Note: Il y a un seul choix de rente à la retraite.
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BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME

Pré retraite (Valeur de rente payable): 
1) Conjoint (e)

La personne avec qui vous êtes uni par mariage religieux ou civil ou avec qui 
vous vivez une relation qui ressemble au mariage depuis au moins un an et que 
vous avez désignée comme conjoint par écrit à l'Université. Selon le texte du 
régime une renonciation de conjoint est possible avant la retraite.

2) Désignation(s) ou Succession

Post retraite (Rente au survivant payable selon la réversion/garantie):
1) Conjoint(e)

Même définition. Selon le texte du régime aucune renonciation de conjoint n’est 
offerte à la retraite.

2) Enfant(s) 
Les personnes à votre charge admissibles selon les termes du régime sont vos 
enfants naturels et adoptifs âgés de moins de 19 ans au moment de la retraite 
dont vous assurez la subsistance et/ou qui ont moins de 27 ans et étudient à 
temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu et/ou qui ont une 
incapacité physique ou mentale.
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RACHAT DE SERVICE PENSION

En tant que membre du régime de pension de l'Université d'Ottawa, vous pouvez avoir le 
droit d'acheter des droits à la retraite applicables : 

 à du service antérieur transférable d’un autre employeur suite à votre emploi avec
l’Université;

 à du service antérieur à l'Université pour lequel vous auriez pu verser des cotisations au
régime de pension, mais ne l'avez pas fait;

 à du service antérieur à l'Université pour lequel des cotisations au régime de pension
ont été versées, mais remboursées;

 à un congé antérieur non rémunéré pour lequel aucune cotisation n'a été faite au régime
de pension;

 à un congé parental ou congé d'études spécial antérieur pour lequel il n'y a pas eu de
cotisations au régime de pension;

 au paiement d'un manque à gagner par suite d'un transfert de service de pension d'un
autre employeur.
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CESSATION D’EMPLOI AVANT LA RETRAITE

Si vous cessez de cotiser au régime, vous avez les choix ci-dessous, selon la durée de votre participation
au régime ou votre âge au moment de quitter l'Université :

1. Si vous n'avez pas encore 55 ans, vous pouvez :
a) percevoir une rente annuelle différée payable à compter de votre 60ième anniversaire de 

naissance; 
b) transférer le plus élevé de la valeur de transfert actualisée ou deux fois les cotisations 

majorées des intérêts (réduite du remboursement du surplus perçu) au régime de pension 
agréé d'un autre employeur, si ce dernier accepte le transfert; 

c) transférer le plus élevé de la valeur de transfert actualisée ou deux fois les cotisations 
majorées des intérêts (réduite du remboursement du surplus perçu) à un régime enregistré 
d'épargne-retraite immobilisé*. 

Le transfert de la valeur actualisée de votre rente annuelle accumulée s’effectuera, sous réserve des limites
prescrites par l'Agence du revenu du Canada-ARC, dans un compte de retraite immobilisé (CRI), dans un fonds
de revenu viager (FRV), dans le régime de votre nouvel employeur (les limites prescrites par l’ARC s’applique
pour les régimes hybrides et à cotisations déterminés) ou auprès d'une compagnie d'assurance en vue de
l'achat d'une rente viagère. La valeur actualisée de vos prestations sera fonction des hypothèses en vigueur au
moment de votre cessation d'emploi conformément aux recommandations de l'Institut canadien des actuaires
(ICA). Par ailleurs, veuillez noter que l'ICA a modifié ses normes pour le calcul de ces valeurs. Ces modifications
sont entrées en vigueur au 1er avril 2009 et s'appliqueront pour tout événement devant survenir après cette
date. Ces nouvelles normes pourront donner une valeur plus grande ou plus petite selon les conditions
économiques en vigueur au moment de l'événement.

2. Si vous avez 55 ans ou plus (Rente différée obligatoire), vous pouvez : 
a) commencer à recevoir une prestation de retraite réduite avant l’âge de 60 ans; 
b) différer votre rente jusqu'à ce que vous ayez 60 ans ou que vous ayez atteint le facteur 90 

avant 60 ans. 

*Immobilisé
"Immobilisé" veut dire que vous ne pouvez pas retirer les fonds avant l'âge de 55 ans (âge minimum pour recevoir 
une pension du régime) et que les fonds peuvent servir uniquement à verser une prestation de retraite ou une rente, 
ou être transférés à un fonds de revenu viager.

uOttawa.ca



uOttawa.ca

DOCUMENTS DU RÉGIME DE RETRAITE

Documents réglementaires:
Déclaration statutaire d’état civil et de dépendants
Adhésion
Désignation de bénéficiaire

Documents légaux:
Certificats de naissance
Certificat de mariage

Documents administratifs:
Contrat de rachat
Entente de transfert
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NOUS REJOINDRE

Secteur Pension (Pavillon Tabaret-019) pension@uottawa.ca

Luc Lauzière
Directeur associé, Régimes de retraite  
Tel.: 2652 Luc.Lauziere@uOttawa.ca

Micheline Moreau
Coordonnatrice, Régimes de retraite (Opérations et rachats)
Tel.: 1206 Micheline.Moreau@uOttawa.ca

Louise Pelletier
Coordonnatrice, Régimes de retraite (Prestations et transferts)
Tel.: 1747 lpellet2@uOttawa.ca

Sylvie Laflamme
Administratrice, Données des régimes de retraite 
Tel.: 1536 Sylvie.Laflamme@uOttawa.ca

Sara Boucher
Administratrice, Prestations et services aux retraités
Tel.: 5375 Saraboucher@uOttawa.ca
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RELEVÉ PERSONNEL DE RETRAITE ET RAPPORT ANNUEL 22
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SITE WEB RH: WWW.UOTTAWA.CA/RESSOURCES HUMAINES/ 23
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SÉRIES DE FEUILLETS D’INFORMATION 24
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SITE PERSONNALISÉ 25
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PLANIFICATEUR FINANCIER
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QUESTIONS

27

uOttawa.ca


	RÉGIME DE RETRAITE�DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU RÉGIME DE RETRAITE�Organigramme des responsabilités et des relations entre secteurs 
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	QUESTIONS

