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Biographie de 
Luc Lauzière, BA, BCOM 
Université d’Ottawa  
 
Luc est à l’emploi de l’Université d’Ottawa depuis 1998 et occupe présentement le  
poste de Directeur associé, Régimes de retraite du secteur pension. Luc est parfaitement 
bilingue. 

Formation académique 
 Luc a obtenu un baccalauréat en Administration en 1986 ainsi qu’un baccalauréat en commerce spécialisation Majeur 
ressources humaines et mineur comptabilité en 1987 de l’Université d’Ottawa. Depuis Luc a acquit des certificats de Formation 
additionnelles dans le domaine des ressources humaines, avantages sociaux et régime de retraite.   

Expérience 
 Depuis 1986 Luc a acquit une vaste expérience en ressources humaines spécialement en avantages sociaux et 
régime de retraite dans le secteur privé et le secteur publique.  

 
•  Université d’Ottawa  Directeur associé, Régimes de retraite  Janvier 2012  Présent 
•  Université d’Ottawa  Gestionnaire, Régimes de retraite  Avril 2006  Décembre 2011 
•  Université d’Ottawa  Agent de pension de retraite   Mars 1998  Mars 2006 
•  LOEB Inc. (Provigo)  Conseiller en avantages sociaux  Février 1997  Février 1998 
•  LOEB Inc. (Provigo)  Superviseur avantages sociaux  Juin 1992  Janvier 1997 
•  C Corp. Inc.   Coordonateur en ressources humaines  Juin 1986  Mai 1992 
 

Rôles au secteur pension 
 Comme Directeur associé du secteur pension, Luc est responsable de tous les aspects du travail reliés aux régimes de retraite 
de l’Université d’Ottawa, soit le Régime de retraite de l’Université d’Ottawa à prestations définis et le Régime des enseignants 
à temps partiel à cotisations définis. Par conséquent, il assure un leadership et une expertise dans la gestion, les orientations 
stratégiques, la conception, la gouvernance et le respect des régimes de retraite de l'Université et d'autres programmes de 
retraite. Il intervient dans les dossiers touchant l’administration des régimes de retraite, les programmes d'assurance collective 
des retraités, gère les opérations de l’équipe du secteur et assiste les employés ainsi que les facultés et services avec leurs 
requêtes de même que les différents aspects s’y rattachant tels que les communications, les prestations, la finance, la 
conformité, les règlementations, les systèmes intégrés, la formation, la gestion du service et l’interprétation de documents 
officiels.   
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Programme	  de	  forma+on	  Planifica+on	  du	  style	  de	  vie,	  	  
une	  transi+on	  vers	  l’avenir	  à	  la	  retraite	  
Personnel	  administra+f,	  de	  sou+en	  et	  académique	  	  

AGENDA	  –	  12	  et	  13	  mai	  2015	  
Pavillon	  Desmarais	  –	  DMS12102	  

JOUR	  1	  :	  12	  mai	  
	  
8h45	  à	  9h 	  	  ACCUEIL	  café	  et	  fruits	  
	  
9h	  à	  11h	   	  Régime	  de	  pension	  	  

	  de	  l’Université	  d’OUawa,	  Ressources	  humaines	  
	  Luc	  Lauzière,	  Directeur	  associé,	  Régimes	  de	  retraite	  

	  	  
11h	  à	  11h15 	  	  PAUSE	  	  
	  
11h15	  à	  11h30 	  Associa+on	  du	  personnel	  administra+f	  retraité

	  (L’APAR)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Hélène	  Boivin	  et	  Claude	  Dufresne	  
	  
11h30	  à	  11h45 	  Associa+on	  des	  professeurs	  retraités	  de	  

	  l'Université	  d'OUawa	  (APRUO)	  
	  Bernard	  Philogène	  

	  
11h	  45	  à	  13h 	  LUNCH	  
	  
13h	  à	  14h15 	  Les	  aspects	  physiques	  de	  la	  retraite	  

	  Catherine	  Richards,	  Diété+ste 	  	  
	  	  

14h15	  à	  15h 	  La	  planifica+on	  successorale	  
	  Conseiller	  juridique,	  Services	  juridiques	  
	  Me	  David	  M.	  Bolger,	  Avocat	  

	  
15h	  à	  15h15	   	  PAUSE	  	  
	  
15h15	  à	  15h30 	  Bureau	  du	  développement	  

	  Monique	  Archambault	  
	  
15h30	  à	  16h 	  Composantes	  du	  Régimes	  de	  retraite	  	  

	  Luc	  Lauzière,	  Directeur	  associé,	  	  
	  Régimes	  de	  retraite,	  	  Ressources	  humaines	  

JOUR	  2	  :	  13	  mai	  
	  
8	  h	  45	  à	  9h 	  	  ACCUEIL	  café	  et	  fruits	  
	  
9h	  à	  10h15 	  Finances	  personnelles:	  Flux	  monétaires,	  	  

	  REER,	  FEER	  et	  rentes	  
	  Richard	  Vanasse,	  FSA,	  FCIA,	  MERCER	  

	  
10h15	  à	  10h30 	  	  PAUSE	  	  
	  
10h30	  à	  12h 	  Finances	  personnelles:	  Flux	  monétaires,	  	  

	  REER,	  FEER	  et	  rentes	  (suite)	  
	  Richard	  Vanasse,	  FSA,	  FCIA,	  MERCER	  

	  
12h	  à	  13h 	  LUNCH	  
	  
13h	  à	  14h45 	  Le	  dynamisme	  de	  la	  retraite	  :	  les	  aspects	  

	  psychologiques	  
	  Suzanne	  Nault,	  MPs	   	  	  

	  
14	  h45	  à	  15h 	  PAUSE	  
	  
15h	  à	  16h 	  Le	  dynamisme	  de	  la	  retraite	  :	  les	  aspects	  

	  psychologiques	  (suite)	  
	  Suzanne	  Nault,	  MPs	  	  

	  

16h	  à	  16h15 	  ÉVALUATION	  ET	  QUESTIONS  
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ORDRE DU JOUR 
Section 1-Régime de retraite 

Ø  Régime de retraite à prestation déterminée  
Ø  Régime de retraite supplémentaire 
Ø  Revenus de retraite 
Ø  Planification de la retraite 
Ø  Structure de gouvernance du régime de retraite 
Ø  Statistiques 
Ø  Retraite non obligatoire 
Ø  Cotisations requises (employés/employeur) 
Ø  Calcul de la rente  
Ø  Date de retraite et exemples 
Ø  Cotisations volontaires     
Ø  Formule d’indexation 
Ø  Prestation au survivant 
Ø  Bénéficiaires du régime de retraite 
Ø  Sommaire des prestations à la retraite 

Section 2-Allocation de retraite 
Ø  Définition selon l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
Ø  Règlement  53, Section 42.05 PSUO-FEESO, Section 32.05 IPFPC, Section 40.3  APUO (Ne 

s’applique pas pour les contractuels) et exemples 
Ø  Transition à la retraite Sous-section 40.3.2 APUO et exemple 
Ø  Préavis de retraite 

Section 3-Avantages sociaux 
Ø  Protection d’assurances collectives et autres avantages sociaux 

Section 4-Outils de travail 
Ø  Référence au relevé personnel de retraite et au rapport annuel 
Ø  Planificateur financier 
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Section 1 - Régime de retraite 
Ø  Régime de retraite à prestation déterminée  
Ø  Régime de retraite supplémentaire 
Ø  Revenus de retraite 
Ø  Planification de la retraite 
Ø  Structure de gouvernance du régime de retraite 
Ø  Statistiques 
Ø  Retraite non obligatoire 
Ø  Cotisations requises (employés/employeur) 
Ø  Calcul de la rente  
Ø  Date de retraite et exemples 
Ø  Cotisations volontaires     
Ø  Formule d’indexation 
Ø  Prestation au survivant 
Ø  Bénéficiaires du régime de retraite 
Ø  Sommaire des prestations à la retraite 
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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) 
   
  =     = 
 Rente Payable (Retraite)       Fonds Requis 
  X        Investissements 
 Facteurs Actuarielles 
  = 
 Valeur Commuée (Décès) 
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RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE 
 
Le régime de retraite supplémentaire fournira aux membres participants un montant ou des montants 
qui, lorsque additionnés aux prestations du régime de base, fourniront une prestation supplémentaire 
au delà des maximums prescrits par la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), sujet aux termes et 
conditions tels qu’élaborés dans le régime supplémentaire. Le régime supplémentaire n’est pas un 
régime enregistré. Pour être admissible votre salaire moyen à la date de retraite devra être au-dessus 
du salaire maximum moyen de 154 172$ tel que déterminé par l’Agence du Revenu du Canada 
(ARC). Le maximum salarial moyen couvert par le régime supplémentaire au 1er janvier 2015 est de 
195 876$ et le salaire maximal pour la déduction des cotisations est présentement de 207 667$. 
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REVENUS DE RETRAITE 
 

q   
q   Régime de pensions du Canada/Québec (RPC/RRQ) 
q   Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) 
q   Régime de retraite d’autre employeur (RPA) 
q   Régime enregistrés d’épargne retraite (REÉR) 
q   Allocations de retraite 
q   Épargnes personnelles 
q   Compte épargne libre d’impôt (CELI) 
q   Revenus de placements 
q   Actifs en main 
q   Revenus du conjoint 
q   Impact fiscal 
q   Revenu d’emploi/d’entrepreneur 
q   Autres régimes 
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PLANIFICATION DE RETRAITE 9
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STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU RÉGIME DE RETRAITE 
Organigramme des responsabilités et des relations entre secteurs  

10

Bureau des gouverneurs 

Comité exécutif 

Comité du régime de 
pension 

Comité de placement de 
la caisse de retraite Recteur 

Trésorière et 
directrice de la caisse 

de retraite 

Directeur adjoint, 
trésorerie et 

caisse de retraite 

Directeur adjoint, 
placement du 
marché privé 

Analyste, 
trésorerie 

Comité administratif 

V-R Ressources 

V-R associée ressources 
humaines 

Directeur, Rémunération 
globale RH 

Directeur associé, 
Régimes de retraite 

Coordonnatrice 
régimes de retraite 

Coordonnatrice 
régimes de retraite 

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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RETRAITE NON OBLIGATOIRE 
Projet de Loi 211 

 
•  Le projet de loi a été déposé en juin 2005. Il a été adopté le 8 décembre 2005 et obtenu la 

sanction royale le 12 décembre 2005. Il est entré en vigueur le 12 décembre 2006, après une 
période de transition de 12 mois. 

•  La retraite obligatoire a pris fin le 12 décembre 2006. 
•  L’abolition de la retraite obligatoire n’a pas d’effet sur les prestations de retraite déjà acquises. 
•  Les employés pourront continuer d’adhérer à un régime de retraite et d’acquérir des 

prestations après 65 ans, conformément au nombre d’années de service ou au plafond des 
cotisations. 

•  Vous pouvez contribuer au régime jusqu’au 30 novembre de l’année au cours de laquelle vous 
atteignez l’âge de 71 ans. Veuillez noter que la rente sera payable obligatoirement à partir du 
mois de décembre de cette année. 
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COTISATIONS REQUISES (EMPLOYÉ/EMPLOYEUR) 
 
 

A)   Cotisations requises de l’employé
          
 Réforme   Post- réforme 
      (Pré-2004)  (Post-2003) 

 Jusqu’au niveau d’intégration*   3.40%   4.85% 
 Au delà du niveau d’intégration    5.24%   7.50%       

 
B)    Cotisations de l’employeur  

       8.50%   13.29% 
  
      Réforme   Post- réforme 

      (Pré-2004)  (Post-2003) 
 Niveau d’intégration courant    31 790$   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. 

 

15

uOttawa.ca 



uOttawa.ca 

CALCUL DE LA RENTE-Régime Supplémentaire 
  

Formule de calcul de la rente annuelle (suite à la réforme) 
 Salaire moyen = 60 meilleurs mois de service à la pension jusqu’au maximum moyen du 
Régime supplémentaire au 31 décembre 2014 au montant de 195 876$ au-delà du maximum 
déterminé par l’ARC au montant de 154 172$ au 1er janvier 2015. 

 
 1-Service de pension jusqu’au 31 décembre 1998 (Pré-1999)    
  i) Limite Pré-1999 de 2015                 = a 
  ii) Maximum de l’ARC pour 2015     = b 
  Rente annuelle pré-1999 (a - b)     = c 

 
 2-Service de pension post-1998 (1999 à 2003) 
  i) 31 790$ X 1.3% X années participées    = a 
  ii) (Salaire moyen max – 31 790$) X 2% X années participées  = b 
  iii) 2015 Max. de l’ARC Pension X années participées   = c 
   Rente annuelle post-1998 ((a + b)-c)    = d 
   
 3-Service de pension post-2003 (2004 à 2007 Excluant 2008 à 2014 soit 7 années) 
  i) 37 793$ X 1.3% X années participées    = a 
  ii) (Salaire moyen max – 37 793$) X 2% X années participées  = b 
  iii) 2015 Max. de l’ARC Pension X années participées   = c 
   Rente annuelle post-2003 ((a + b)-c)    = e 
 Rente annuelle UO totale      (c + d + e) * 

 
*(Une rente d’au moins 10% du MGAP courant sera payable sinon une valeur actuarielle forfaitaire) 

16
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 DATE DE LA RETRAITE 
 La date de retraite normale pour le personnel administratif est le 1er du mois suivant votre 65ième 
anniversaire de naissance. La date de retraite normale pour le personnel académique est le 1er juillet 
suivant votre 65ième anniversaire de naissance. Vous pouvez toutefois prendre une retraite plus tôt. En 
tel cas: 

17

Facteur 90 s'applique ----------------------------->

55 ans 60 ans 65 ans
Anticipée Facultative Normale

10 000$ 15 000$ 20 000$
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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$ 
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CALCUL DE LA RENTE EXEMPLE 3- Service au 31 décembre 2014 
 

 ÂGE:   60 ANS   SALAIRE MOYEN:   90 000$ 
 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)  58 210$ X 2% X 14       =    16 298.80$  22 084.58$ 

        
2)   SERVICE POST-2003 

i) 37 793$ X 1.3% X 11   =    5 404.40$   
 ii)   52 207$ X 2% X 11      =   11 485.54$  16 889.94$ 
        
    Rente UO 1 + 2          

 
TEST RENTE MINIMALE  (90 000$ X 1.5% X 25)  =     33 750.00$ 
 
3) Rente maximale réduite (-34.80%) RPC/RRQ  =         8 332.56$  
 
Total UO + RPC/RRQ         =    47 307.08$ 
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CALCUL DE LA RENTE EXEMPLE 4- Service au 31 décembre 2014 
 

 ÂGE:   60 ANS    SALAIRE MOYEN:        130 000$ 
 SERVICE:  25 ANS    NIVEAU D’INTÉGRATION:   31 790$ / 37 793$ 
     MAX. SALARIAL:    154 172$ 
    

1)   SERVICE PRÉ-2004 
 i)  31 790$ X 1.3% X 14   =      5 785.78$ 
ii)  98 210$ X 2% X 14       =    27 498.80$  33 284.58$ 

        
2)   SERVICE POST-2003 

i) 37 793$ X 1.3% X 11   =     5 404.40$   
 ii)   92 207$ X 2% X 11      =   20 285.54$  25 689.94$ 
        
    Rente UO 1 + 2          

 
- TEST RENTE MINIMALE  (130 000$ X 1.5% X 25)  =     48 750.00$ 
- MAXIMUM DÉTERMINÉ PAR L’ARC (2 818.89$ X 25)  =   70 472.25$ 
 
3) Rente maximale réduite (-34.80%) RPC/RRQ  =      8 332.56$  
 
Total UO + RPC/RRQ         =   67 307.08$ 
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CALCUL DE LA RENTE EXEMPLE 5- Service au 31 décembre 2014 
 

 ÂGE:   60 ANS    SALAIRE MOYEN:        160 000$ 
 SERVICE:  25 ANS     NIVEAU D’INTÉGRATION:     31 790$ / 37 793$ 
      MAX. SALARIAL:    154 172$ 
    

1)   SERVICE PRÉ-2004 
 i)  31 790$ X 1.3% X 14   =      5 785.78$ 
ii)  128 210$ X 2% X 14      =    35 898.80$  41 684.58$ 

        
2)   SERVICE POST-2003 

i) 37 793$ X 1.3% X 11   =     5 404.40$   
 ii)   122 207$ X 2% X 11    =   26 885.54$  32 289.94$ 
        
    Rente UO 1 + 2          73 974.52$ 

 
- TEST RENTE MINIMALE  (160 000$ X 1.5% X 25)  =     60 000.00$ 
- MAXIMUM DÉTERMINÉ PAR L’ARC (2 818.89$ X 25)  =   
 
3) Rente maximale réduite (-34.80%) RPC/RRQ  =      8 332.56$  
 
Total UO + RPC/RRQ         =    78 804.81$ 
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CALCUL DE LA RENTE SUPPLÉMENTAIRE EXEMPLE 5- Service au 31 décembre 2014 
 

 ÂGE:             60 ANS   SALAIRE MOYEN:           160 000$ 
 SERVICE:         25 ANS  NIVEAU D’INTÉGRATION:    31 790$ /37 793$ 
 MAX. PRÉ-1999:    2 640.51$  MAX. SALARIAL:    154 172$ 
 MAX. ARC:      2 818.89$  SALAIRE MOYEN MAX:  195 876$ 
   

1)   SERVICE PRÉ-1999 
 i)  (2 640,51$ – 2 818.89$) X 9  =                  00.00$ 

        
2)   SERVICE POST-1998 (De 1999 à 2003) 

i)  31 790$ X 1.3% X 5   =    2 066.35$   
 ii)   128 210$ X 2% X 5      =  12 821.00$  14 887.35$ 
 iii)  2 818,89$ X 5   =               14 094.45$                   792.90$   
     

3)   SERVICE POST-2003 (De 2004 à 2007) (Excluant 2008 à 2014 soit 7 années) 
i)  37 793$ X 1.3% X 4   =  1 965.24$   

 ii)   122 207$ X 2% X 4      =  9 776.56$     11 741.80$ 
 iii)  2 818,89$ X 4   =         11 275.56$           466.24$  

        
 Rente annuelle UO (1 + 2 + 3)            
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CALCUL DE LA RENTE EXEMPLE 6- Service au 31 décembre 2014 
 

 ÂGE:   60 ANS    SALAIRE MOYEN:        170 000$ 
 SERVICE:  25 ANS     NIVEAU D’INTÉGRATION:     31 790$ / 37 793$ 
      MAX. SALARIAL:    154 172 $ 
    

1)   SERVICE PRÉ-2004 
 i)  31 790$ X 1.3% X 14   =      5 785.78$ 
ii)  138 210$ X 2% X 14      =    38 698.80$  44 484.58$ 

        
2)   SERVICE POST-2003 

i) 37 793$ X 1.3% X 11   =     5 404.40$   
 ii)   132 207$ X 2% X 11    =   29 085.54$  34 489.94$ 
        
    Rente UO 1 + 2          78 974.52$ 

 
- TEST RENTE MINIMALE  (170 000$ X 1.5% X 25)  =     63 750.00$ 
- MAXIMUM DÉTERMINÉ PAR L’ARC (2 818.89$ X 25)  =   
 
3) Rente maximale réduite (-34.8%) RPC/RRQ  =      8 332.56$  
 
Total UO + RPC/RRQ         =                  78 804.81$ 
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CALCUL DE LA RENTE SUPPLÉMENTAIRE EXEMPLE 6- Service au 31 décembre 2014 
 

 ÂGE:          60 ANS   SALAIRE MOYEN:            170 000$ 
 SERVICE:      25 ANS   NIVEAU D’INTÉGRATION:    31 790$ /37 793$ 
 MAX. PRÉ-1999:    2 640.51$  MAX. SALARIAL:   154 172 $ 
 MAX. ARC:      2 818.89$  SALAIRE MOYEN MAX:  195 876 $   
   

1)   SERVICE PRÉ-1999 
 i)  (2 640.51$ – 2 818.89$) X 9  =                  00.00$ 

        
2)   SERVICE POST-1998 (De 1999 à 2003) 

i)  31 790$ X 1.3% X 5   =    2 066.35$   
 ii)   138 210$ X 2% X 5      =  13 821.00$    15 887.35$ 
 iii)  2 818.89$ X 5   =          14 094.45$        1 792.90$   
     

3)   SERVICE POST-2003 (De 2004 à 2007) (Excluant 2008 à 2014  soit 7 années) 
i)  37 793 $ X 1.3% X 4   =   1 965.24$   

 ii)   132 207$ X 2% X 4      = 10 576.56$     12 541.80$ 
 iii)  2 818.89$ X 4   =          11 275.56$        1 266.24$  

        
 Rente annuelle UO (1 + 2 + 3)            
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COTISATIONS VOLONTAIRES 

 
•  Pour service pré-1988 à raison de 200$ par année pension (excluant rachat de service et 

transfert de service) 
•  Payable au départ, au décès, à la retraite ou pour un rachat de service à la pension 
•  Option remboursement ou transfert REÉR 

Valeur estimée des cotisations volontaires 
•  25 ans de service au 31 décembre 2014:           00.00$ 

–  Initialement aucune somme attribué en décembre 1988 
•  30 ans de service au 31 décembre 2014:     5 243.55$ 

–  Initialement 600$ attribué en décembre 1988 
•  35 ans de service au 31 décembre 2014:   13 982.79$ 

–  Initialement 1 600$ attribué en décembre 1988   

26

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 
Ø  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   
Ø  0 ans garantie / 60% de réversion  
Ø  10 ans garantie / 60% de réversion 
Ø  15 ans garantie / 60% de réversion 
Ø  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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RÉGIME DE RETRAITE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
RETRAITE FACULTATIVE PROJETÉE 
Estimation des bénéfices de retraite 

 
 
Nom: Retraité  
No. d'employé(e): 100000000   
Date de retraite projetée : 2009 
Âge à la date de retraite :    60,0000 ans 
Date d’ancienneté : 1985 
Date d’emploi : 1985 
Salaire actuel : 85 000,00 $ 
Service crédité pour la pension:    18,0000 années (inclut Rachat/Transfert de service) 
Service d’emploi :                             24,5640 années 
 
 
Estimation de la Rente mensuelle projetée 
payable du Régime de retraite de l'Université 
d'Ottawa, avant retenue(s) statutaire(s) 
 

 
3 000,00 $ 

Le calcul de la rente est en fonction de la formule en vigueur depuis le 1  janvier 2004.  Ce calcul suppose que vous participerez au 
régime de retraite à 100%  jusqu'à votre date de retraite projetée.  Cette projection est basée sur votre salaire actuel, sans augmentation, 
et sur le Maximum des gains admissibles(MGA) selon le régime de pension du Canada (RPC) de l’année courante pour le calcul de la 
rente provenant du service crédité après le 31 décembre 2003.  S’il s’agit d’un calcul de retraite anticipée avec réduction actuarielle, les 
facteurs actuariels du mois courant ont été utilisés pour calculer la rente anticipée.  Les facteurs actuariels sont sujets à des variations 
mensuelles.   
 
 
Rente mensuelle estimée provenant du Régime 
de pension du Canada 
 
maximum à 65 ans =  908,75 $/mois en 2009 
maximum à 60 ans =  636,13 $/mois en 2009 
 

  
 
 636,13 $ 

(Pour plus d’information sur les prestations du RPC, veuillez communiquer avec le Gouvernement du Canada, Programmes de la sécurité du revenu 
au 1-800-277-9915 ou visitez le site www.rhdsc.gc.ca) - Enregistrement http://www.servicecanada.gc.ca/fr/enligne/mondsc.shtml 
 
 
Allocation de retraite anticipée - Somme 
forfaitaire 
Formule: 800.00 $ *  24,5640 *  5,0000  
Selon votre convention collective, 
http://www.rh.uottawa.ca/ 
 

 
28 000,00$ transférable à un REÉR selon l’alinéa 
60(j.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu  
70 256.00 $ portion excédentaire, sujet à l'impôt 
sur le revenu  
98 256.00 $ montant total de l'allocation de 
retraite  

Le calcul de l’allocation de retraite est déterminé en fonction de la formule en vigueur au moment du calcul. 
        
 
Cotisations volontaires - Somme forfaitaire 
 

 
1 000.00$  

Le taux d’intérêt de l’année courante est utilisé pour projeter la valeur de vos cotisations volontaires à la date de retraite. 
  
 .../2  
    

    - 2 -         
 
 
Assurance vie 
- Primes versées par l'employeur 
- Primes imposables pour l'employé(e) 

 
5 000,00 $ 

 
 
Assurance Santé Supplémentaire 
Aux frais de l'employé(e) - la prime est prélevée sur 
la rente mensuelle 
Coût actuel: 
Date d'échéance: 
 
Cette option est disponible uniquement si vous êtes couvert par 
l'assurance santé supplémentaire au moment de votre retraite 

 
Couverture familiale 
 
 
 
 185,05 $ par mois  
1er mai 2014 

 
 
Régime dentaire  
Termes/Subventions/GFT ne sont pas éligibles 
Aux frais de l'employé(e) - la prime est prélevée sur 
la rente mensuelle 
Coût actuel: 
Date d'échéance: 
 
Cette option est disponible uniquement si vous êtes couvert par le 
régime dentaire au moment de votre retraite 

 
Couverture familiale 
 
 60,42 $ par mois - Base  
 42,62 $ par mois – Soins majeurs  
1er mai 2014 

 
 
Régime d'assurance hospitalisation  
Aux frais de l'employé(e) - la prime est prélevée sur 
la rente mensuelle 
Coût actuel: 
 
Cette option est disponible uniquement si vous êtes couvert par le 
régime d’assurance hospitalisation au moment de votre retraite 

 
Couverture familiale 
 
 
 21,49 $ par mois – Chambre privée 
 13,20 $ par mois – Chambre semi-privée 
Aucune date d’échéance  

 
 
Compte crédits-santé 
Termes/Subventions/GFT ne sont pas éligibles 
La prestation sera au prorata dans la première année de retraite 
Frais admissibles  selon l’agence du Revenu du Canada 
 http://www.cra-arc.gc.ca/tax/individuals/topics/income-
tax/return/completing/deductions/lines300-350/330/allowable-
f.html 

 
 1 125,00 $ par année 
 
 

 
Veuillez noter que le coût des programmes d’assurance médicale est révisé à chaque année. 
 
Autres avantages: 
 
Vous serez également admissible aux avantages sociaux énumérés ci-dessous: 
 

• Exemption des frais de scolarité pour vous, votre conjoint(e) et vos enfants ayant moins de 26 ans, 
si cela s'applique, jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de 70 ans 

• Accès au Service des sports 
• Accès aux bibliothèques 
• Accès au courriel 

 
1er avril 2009  
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Section 2 - Allocation de retraite 
Ø  Définition selon l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
Ø  Règlement  53, Section 42 PSUO-FEESO, Section 36 IPFPC, Section 35 Local 772-A, 

Section 24 Local 772-B, Section 40.3  APUO (Ne s’applique pas pour les employés 
contractuels) et exemples 

Ø  Transition à la retraite, Sous-section 40.3.2 de la convention collective de l’APUO et 
exemple 

Ø  Allocation de retraite et préavis 
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ALLOCATION DE RETRAITE  
 
La définition officielle de l'ARC 
 

 Une allocation de retraite (aussi appelée indemnité de départ) est un montant que les dirigeants ou les 
employés reçoivent au moment de leur retraite, ou ultérieurement, en guise de reconnaissance de 
longs états de service, ou lors de la perte d'une charge ou d'un emploi. 

 
 Une allocation de retraite comprend les montants suivants : 

•  les paiements pour congés de maladie non-utilisés lors du départ de l'employé;  
•  les montants qu'une personne reçoit au moment de la cessation de sa charge ou de son emploi, 

même si le montant représente des dommages et intérêts (p. ex., pour renvoi injustifié) quand 
l'employée ne retourne pas au travail.  

 
 Une allocation de retraite ne comprend pas les montants suivants : 

•  une prestation de retraite ou d'autres pensions;  
•  une somme qu'une personne reçoit en raison du décès d'un employé (ces paiements peuvent être 

considérés comme des prestations de décès);  
•  un avantage relié a la prestation de certains services d'aide à l'employé;  
•  un paiement pour des vacances accumulées qui n'ont pas été prises avant la retraite;  
•  un salaire tenant lieu de préavis de congédiement;  
•  un montant pour dommages et intérêts accordés en raison de la violation réelle ou présumée des 

droits d'un employé, en vertu des lois sur les droits de la personne dans la mesure où ces 
montants ne sont pas imposables.  
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ALLOCATION DE RETRAITE  
 
Formule pour tous les groupes du personnel administratif (Selon les modalités de votre convention 
collective ou le règlement 53) 

 
Règlement 53, Section 42 PSUO-FEESO, Section 36 IPFPC  

 A) Moins de 60 ans sans le facteur 90 
 Standard (2003) classe salariale à la retraite X .004 X service UO X 5 facteur maximal   

 
B) 60 ans et/ou moins de 60 ans avec facteur 90 

 Standard (2003) classe salariale à la retraite X .006 X service UO X 5 facteur maximal 
 
Section 35 Local 772-A Section 24 Local 772-B 

Formule Facteur 90 non attient et moins de 60 ans:      
    180$ X service UO au prorata X 5 facteur maximal 

 Formule Facteur 90 ou 60 ans:      215$ X service UO au prorata X 5 facteur maximal 
 
 
Formule pour le personnel académique (Selon les modalités de votre convention collective section 40.3) 

  
Pour être admissible avant l’âge de 60 ans, le facteur 90 (âge plus les années de service à pension) doit être 
atteint. 

Formule Facteur 90 ou 60 ans:    800$ X service UO au prorata X 5 facteur maximal 
   
 Politique de l’Agence du Revenu du Canada (Selon l’alinéa 60(j.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) 
 2 000$ par année de service (pré-1996) transférable au REÉR 
     plus  
 1 500$ pour chaque année n’ouvrant pas droit à la pension (pré 1989) 
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ALLOCATION DE RETRAITE-Exemples au 31 décembre 2014 
       

Classe  Age/service-Formule au ratio-Total    NonImposable Imposable 
      

Non           58/25 (69 305*.004*25*5)= 34 653$   12 000$          22 653$ 
Syndiqué  60/25 (69 305*.006*25*5)= 51 979$   12 000$        39 979$ 
NM1  62/25 (69 305*.006*25*3)= 31 187$   12 000$          19 187$  
 

SSUO /  58/25 (43 891*.004*25*5)= 21 945$   12 000$            9 945$ 
PIPSC 8  60/25 (43 891*.006*25*5)= 32 918$   12 000$        20 918$ 

  62/25 (43 891*.006*25*3)= 19 751$   12 000$            7 751$ 
 

SSUO /  58/25 (54 768*.004*25*5)= 27 384$   12 000$          15 384$ 
PIPSC 10  60/25 (54 768*.006*25*5)= 41 076$   12 000$        29 076$   

  62/25 (54 768*.006*25*3)= 24 646$   12 000$          12 646$ 
 

Local  58/25 (180*25*5)= 22 500$    12 000$          10 500$ 
772 A-B  60/25 (215*25*5)= 26 875$    12 000$          14 875$ 

  62/25 (215*25*3)= 16 125$    12 000$                   4 125$ 
 

APUO  58/25 (800*25*0)=   00 000$    00 000$          00 000$ 
  60/25 (800*25*5)= 100 000$    12 000$          88 000$ 
  62/25 (800*25*3)=   60 000$    12 000$                 48 000$ 
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RETRAITE PROGRESSIVE (Voir feuillet d’information) 
Sommaire 

  
 Un nouvel avantage de retraite progressive est maintenant disponible pour les membres 
de l’APUO qui souhaitent réduire leur charge de travail durant les dernières années avant 
leur date de retraite normale, c’est-à-dire le 1er juillet qui suit leur 65e anniversaire. Les 
membres admissibles à l’indemnité décrite à la sous-section 40.3.1 de la convention 
collective peuvent se prévaloir de cet avantage, qui permet de combler l’écart entre leur 
salaire régulier et leur salaire nominal en utilisant une partie de l’indemnité de cessation 
d’emploi. Pendant la période de transition, les membres accumulent les pleins droits à la 
pension conformément aux dispositions du régime de retraite, en cotisant au régime selon 
leur salaire nominal. L’engagement à prendre sa retraite au terme de la période transitoire 
est irrévocable une fois l’entente signée. 
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CALCUL DE LA RETRAITE PROGRESSIVE APUO 40.3- Exemple  
 

 ÂGE:                             60 ans  SALAIRE NOMINAL:         140 000$ 
 SERVICE UO:             30 ans  SERVICE PENSION FUTURE:       33 ans 
 CHARGE RÉDUITE:            50%    OBJECTIF SALARIALE :            75% 
 DATE TRANSITOIRE: 1er juillet 2015  DATE RETRAITE:               1er juillet 2018   

 
1)  Calcul de l’indemnité au 1er juillet 2015 à 60 ans 

 Calcul établi par le secteur pension à la date de transition 
  i)800$ X 30 ans service UO X 5 ans avant l’âge de retraite normale  = 120 000$ 

 
2)  Calcul du montant payable de l’indemnité (Objectif: 75% du salaire total) 

  i)Maximum à recevoir par année selon le salaire nominal: 75% X 140 000$  = 105 000$ 
  ii)Payable selon la charge réduite par année:               50% X 140 000$   =  70 000$ 
     Indemnité à répartir annuellement          =  35 000$  

 
 Le montant de 35 000$ sera payable chaque année sous forme salariale pour une période de 3 ans 
avant la retraite pour un montant total de 105 000$. L’objectif sera atteint. 

 
3)  Calcul du montant résiduel à la retraite, si applicable 

  i)Indemnité calculée (1) moins répartition annuelle: 120 000$ - 105 000$     =  15 000$  
 La différence à la fin de la période transitoire sera transférable/payable à la retraite et pourrait être 
exempt d’impôt comme allocation de retraite, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 60(j.1). 

4)  Calcul de la rente au 1er juillet 2018 à 63 ans 
 Calcul établi par le secteur pension et projeté de façon estimative à la date de retraite projetée selon les 
provisions du régime. 
    

5)   Confirmation avec le membre  
 Formulaire 17 Pension complété pour communication et confirmation à la paie des sommes payables. 
  

 

36

uOttawa.ca 



uOttawa.ca 

ALLOCATION DE RETRAITE-PRÉAVIS  
Vous songez à prendre votre retraite bientôt? 
Personnel Administratif Non-syndiqué Règlement 53 
Les membres du personnel administratif non-syndiqué des classes salariales NC1 à NC8 doivent donner un avis de départ à la retraite 
d'au moins trois mois, et les membres des classes salariales NM1 à NM5 doivent donner un avis de départ à la retraite d'au moins six 
mois. 
 
Section 42.05 PSUO-FEESO 
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de retraite, les employés doivent donner un avis de départ de trois (3) mois. Cet avis est irrévocable. 
Tous les employés sont encouragés à donner un avis de départ le plus long possible, afin d’aider la faculté ou le service dans sa 
planification budgétaire et successorale.  
 
Section 32.05 IPFPC 
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de retraite, les employés doivent donner un avis de départ de trois (3) mois. Cet avis est irrévocable. 
Tous les employés sont encouragés à donner un avis de départ le plus long possible, afin d’aider la faculté ou le service dans sa 
planification budgétaire et successorale. 
 
Section  38 APUO 
Un membre du personnel enseignant ou de la faculté de langue notifiera son doyen de sa démission par écrit au plus tard quatre (4) mois 
avant son entrée en vigueur. La date effective de départ devrait normalement coïncider avec la fin d'un terme. Dans le cas de la retraite, sa 
démission devrait normalement être en vigueur le 30 Juin. L'emploi d'un membre peut être résilié à tout autre moment par accord entre le 
membre et l'employeur.  
 
Un membre bibliothécaire ou un conseiller avise le bibliothécaire de l'université ou son doyen de sa démission par écrit au plus tard deux 
(2) mois avant son entrée en vigueur. La demande d'un membre pour un congé annuel au cours de la période de démission ne sera pas 
refusée sans raison raisonnable. L'emploi d'un membre peut être résilié à tout autre moment par accord entre le membre et l'employeur. 
 
Veuillez communiquer avec les ressources humaines. Nous vous aiderons à remplir les formulaires nécessaires et vous expliquerons la 
marche à suivre pour demander les prestations 
des régimes gouvernementaux. 
 
Veuillez noter que le personnel des ressources humaines aura besoin de trois mois pour bien traiter votre dossier de retraite. 

37

uOttawa.ca 



uOttawa.ca 

Section 3 - Avantages sociaux 
Ø  Définition 
Ø  Protection d’assurances collectives 

Ø  Assurances hospitalisation, santé et dentaire 
Ø  Assurance vie 
Ø  Compte crédit santé 

Ø  Autres avantages sociaux  
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AVANTAGES SOCIAUX À LA RETRAITE 
 
La définition  
 

 Les avantages sociaux sont constitués de divers programmes qui sont offerts aux 

retraités en plus de leur prestation de retraite. Ces avantages peuvent comprendre une 

assurance collective (maladie, dentaire, vie, hospitalisation, etc.), le remboursement des 

droits de scolarité, un compte de crédit santé et l’accès à d’autres services à l’Université 

d’Ottawa. 
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ASSURANCES COLLECTIVES 
   Assurances hospitalisation, santé et dentaire  

 (coût mensuel au 1er mai 2015 avant la taxe provinciale) 

     Individuel  Familial 
• Assurance hospitalisation (Semi-privée/Privée)  7.85$-11.05$  14.83$-24.17$ 
• Assurance santé*    82.02$   212.04$ 
• Assurance dentaire-base*    23.40$     70.68$ 

 
 Au frais de l’employé(e) avec l’assureur en place. 
 *La protection d’assurance santé et dentaire pour le personnel retraité administratif est offerte jusqu’à la 
fin du mois précédent le 65ième anniversaire de naissance. La protection d’assurance santé et dentaire 
pour le personnel retraité académique est offerte jusqu’au 30 juin suivant le 65ième anniversaire de 
naissance ou le 1er juillet qui coïncide avec la date normale de retraite.  

 
  
 Après 65 ans, les régimes suivants sont disponibles (Livrets disponibles au secteur pension) :  

•  MROO, (Municipal Retirees Organization of Ontario) 
•  EMPORTE-MOI (Financière Manuvie) 
•  RAEO-RAER (Régime d’assurance des enseignants(es) retraités de l’Ontario)  
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ASSURANCE VIE ET COMPTE CRÉDIT SANTÉ 
   Assurance-vie 

 Si l’employé est effectivement assuré: 
• Avant le 1er mai 1971  

Ø  50% du salaire à la retraite (Max 100 000$ de protection) 
 
• Le 1er mai 1971 ou après mais avant le 1er juillet 1976  

Ø  2.5% du salaire à la retraite par année de service max 20 années (Min 2 000$ Max 100 000$) 
 
• Le 1er juillet 1976 ou après 

Ø  10 années de service ou moins = 2 000$  
Ø  Plus de 10 années de service = 10% du salaire à la retraite (Min 2 000$ Max 5 000$) 

•  Les primes sont payées par l’Université et imposables à l’employé(e), donc un feuillet d’impôt sera 
émis. 

•  Les transferts de service à la pension ne compte pas pour la reconnaissance de la date d’embauche. 
 

    Compte crédit santé 
 

    Compte de crédit santé (En place depuis le 1er mai 2002 pour Administratifs) 
•  Pour les aux employés ayant au minimum 10 ans de service d’emploi 
•  Compte de crédit santé de 96$ par année (Contrat 14101) et ne s’applique pas aux 

contractuels 

    Compte de crédit santé (En place depuis le 1er mai 2001 pour Académiques) 
•  Compte de crédit santé de 1 250$ par année au 1er janvier 2015 (Contrat 14101) 
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AUTRES AVANTAGES SOCIAUX À LA RETRAITE 

 
1)  Exemption des frais de scolarité pour le personnel Administratif et les dépendants 

admissibles, jusqu’à ce que l’employé atteigne 70 ans. (ne s’applique pas aux 
employés contractuels) 
Exemption des frais de scolarité pour le personnel Académique et les dépendants 
admissibles. Voir la section 40.6.1.2 de la convention collective. 

2)  Accès au réseau de bibliothèque 

3)  Accès aux installations sportives 

4)  Accès au courriel 
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Section 4 - Outils de travail 
Ø  Référence au relevé personnel de retraite et au rapport annuel 
Ø  Site Web des ressources humaines 
Ø  Feuillets d’information 
Ø  Site Personnalisé 
Ø  Planificateur financier 
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RELEVÉ PERSONNEL DE RETRAITE ET RAPPORT ANNUEL 44
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SITE WEB RH: WWW.RH.UOTTAWA.CA/  45
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SÉRIES DE NOUVEAUX FEUILLETS D’INFORMATION  46
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SITE PERSONNALISÉ 47
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PLANIFICATEUR FINANCIER 
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QUESTIONS 
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