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Luc est à l’emploi de l’Université d’Ottawa depuis 1998 et occupe présentement le
poste de Gestionnaire, 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
Université d’Ottawa
LOEB Inc. (Provigo)
LOEB Inc. (Provigo)
C Corp. Inc.

Gestionnaire, Régimes de retraite
Agent de pension de retraite
Conseiller en avantages sociaux
Superviseur avantages sociaux
Coordonateur en ressources humaines

Avril 2006
Mars 1998
Février 1997
Juin 1992
Juin 1986

Présent
Mars 2006
Février 1998
Janvier 1997
Mai 1992

Rôles au secteur pension
Comme Gestionnaire 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 intervient dans tous les dossiers touchant les
régimes de retraite, gère les activités de l’équipe pension, fournit de multiples conseils aux membres des régimes
de retraite, et assiste les employés ainsi que les facultés et services avec leurs diverses requêtes de même que les
différents aspects s’y rattachant tels que la communication, la finance, la conformité des régimes, la règlementation,
les systèmes intégrés, la formation, la gestion du service et l’interprétation de documents officiels.
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RÉGIME DE RETRAITE
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 prestation calculée selon une formule qui tient compte du salaire moyen de vos soixante
mois les mieux rémunérés et du total de vos années avec participation au régime.

-Salaire moyen
-Service pension
-Formule de rente

-Cotisations
(Employés et
Employeur)

=
Rente Payable (Retraite)
X
Facteurs Actuarielles
=
Valeur Commuée (Décès)

=
Fonds Requis

Pour le service reconnu avant le 1er janvier 2004, le montant de votre rente tient compte des améliorations
apportées à la formule de calcul de la rente au 1er janvier 1999 qui sont entrées en vigueur le 31 décembre 2002
par suite de la réforme du régime de retraite. Pour le service reconnu à compter du 1er janvier 2004, le montant de
votre rente tient également compte de l'indexation du maximum des gains admissibles (MAGA). Par ailleurs, les
relevés futurs tiendront compte de modifications subséquentes.
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COTISATIONS

A) Cotisations requises de l’employé(e)
Jusqu’au niveau d’intégration*
Au delà du niveau d’intégration

Réforme
(Pré-2004)
3,40%
5,24%

Post- réforme
(Post-2003)
4,25%
6,55%

8,50%

12.19%

Réforme
(Pré-2004)
31 790$

Post- réforme
(Post-2003)
36 260$

B) Cotisations de l’employeur

Niveau d’intégration courant

* 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 50 100$ pour 2012.

Cotisations requises (Employé(e) / Employeur)

FORMULE DE RENTE
A) Formule de calcul de la rente annuelle (suite à la réforme)
• Salaire moyen = 60 meilleurs mois (service pension total)
• 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 participation
ii) (Salaire moyen - 31 790$) X 2% X années participation

=a
=b

Rente annuelle pré-2004 (a + b)

=c

Calcul de la rente-Formule	


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) 36 260$ X 1,3% X années participation
ii) (Salaire moyen – 36 260$) X 2% X années participation
Rente annuelle post-2003 (a + b)
Rente annuelle UO totale (c + d)

=a
=b
=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 participation)
*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 2012
est 50 100$. 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
ÂGE:
SERVICE:
1)

2)

60 ANS
25 ANS

- Service au 31 décembre 2011

SALAIRE MOYEN:
40 000$
NIVEAU D’INTÉGRATION: 31 790$ / 36 260$

SERVICE PRÉ-2004
i) 31 790$ X 1,3% X 17
ii) 8 210$ X 2% X 17

=
=

7 025.59$
2 791.40$

9 816.99$

SERVICE POST-2003
i) 36 260$ X 1,3% X 8
ii) 3 740$ X 2% X 8

=
=

3 771.04$
598.40$

4 369.44$

Rente UO 1+2

14 186.43$

TEST RENTE MINIMALE (40 000$ X 1,5% X 25) =
3) Rente maximale réduite (-30%) RPC/RRQ

=

8 288.03$

Total UO + RPC/RRQ

=

23 288.03$

Calcul de la rente-Exemple 1	


CALCUL DE LA RENTE
ÂGE:
SERVICE:
1)

2)

60 ANS
25 ANS

- Service au 31 décembre 2011

SALAIRE MOYEN:
50 000$
NIVEAU D’INTÉGRATION: 31 790$ / 36 260$

SERVICE PRÉ-2004
i) 31 790$ X 1,3% X 17
ii) 18 210$ X 2% X 17

=
=

7 025.59$
6 191.40$

13 216.99$

SERVICE POST-2003
i) 36 260$ X 1,3% X 8
ii) 13 740$ X 2% X 8

=
=

3 771.04$
2 198.40$

5 969.44$

Rente UO 1+2
TEST RENTE MINIMALE (50 000$ X 1,5% X 25) =

18 750.00$

3) Rente maximale réduite (-30%) RPC/RRQ

=

8 288.03$

Total UO + RPC/RRQ

=

27 474.46$

Calcul de la rente-Exemple 21	


CESSATION D’EMPLOI AVANT LA RETRAITE
Veuillez nous aviser de votre départ en communiquant avec nous par courrier électronique à l’adresse électronique
pension@uottawa.ca. Vous devrez nous informer de votre dernière journée travaillée avec votre numéro d’employé. Nous
procéderons au détail de votre calcul de pension et nous ferons parvenir vos options et formulaires à votre adresse postale. Il
faudra prévoir un délai avant la réception de votre trousse de départ pension.
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 immobilisé4.

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, dans un compte de retraite immobilisé (CRI), dans un fonds de revenu viager (FRV), dans le
régime de votre nouvel employeur (s’applique seulement 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 février 2005 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.
Notes en bas de page
4.
"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.
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CESSATION D’EMPLOI AVANT LA RETRAITE (CONTINUE)
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.

3.

Pas d’allocation de retraite payable.

4.

Pas d’assurance vie, assurance groupe et compte crédit santé.

Cessation de participation	


OPTIONS DE DÉPART AVANT LA RETRAITE
A)

Recevoir une rente mensuelle différée payable à l'âge de 60 ans. Cette rente est indexée au premier janvier de chaque année et maximisée selon
les règlements prescrits dans la Loi de l'Impôt. Vous pouvez recevoir une rente anticipée réduite à compter de 55 ans. Une telle rente est réduite
proportionnellement avant l'âge de 60 ans ou lorsque le facteur 90 s'applique (l'âge plus le service à la pension).

B)

Transférer la valeur commuée de la rente, au régime de pension du nouvel employeur en autant que l'Université a signé une entente réciproque de
transfert avec ce dernier ou encore, dans le cas où aucune entente n'existerait, que le régime du nouvel employeur soit compatible avec le nôtre et
le transfert effectué avant l’âge de 55 ans. Si vous optez pour ce genre de transfert, il faudra nous faire parvenir une lettre du nouvel employeur
affirmant qu'il acceptera le transfert de fonds. Les sommes transférées seront versées sous forme de prestations de retraite ou à votre succession
si votre décès survient avant la retraite.

C)

Transférer la valeur commuée de la rente avant l'âge de 55 ans, à un régime individuel enregistré d'épargne-retraite immobilisé (REÉR), afin de
constituer un revenu de retraite. Cependant l'Agence du revenu du Canada pourrait ne permettre que de transférer une somme prédéterminée
selon les règlement de l’impôt. La différence pourrait être transférée dans un REÉR individuel s’il y a suffisamment d’espace cumulative, sinon un
remboursement sera effectué.

D)

Transférer deux fois la valeur des contributions avec intérêts avant l'âge de 55 ans à un régime individuel enregistré d'épargne-retraite immobilisé
(REÉR), afin de constituer un revenu de retraite.
Cotisations Excédentaires:
En plus des options ci-haut mentionnées, si vous choisissez B, D, vous pourriez avoir des cotisations excédentaires qui s’applique selon la règle du
50%. Vous pouvez demander le remboursement de ces cotisations, les transférer dans un régime individuel enregistré d'épargne-retraite (RÉER)
ou augmenter la rente mensuelle différée de façon immédiate et finale selon les conditions stipulées.
Vous devrez nous informer par écrit, d’une décision d'ici 90 jours. Après cette période, nous prendrons les mesures nécessaires stipulées à l'option
"A" et les cotisations excédentaires seront utilisées pour augmenter votre rente mensuelle différée de façon immédiate et finale.
Cotisations Volontaires:
En plus des options ci-haut mentionnées, si vous choisissez B, D ou E vous pourriez avoir une somme en cotisations volontaires majorées des
intérêts. Vous pouvez demander le remboursement de ces cotisations, ou les transférer dans un régime individuel enregistré d'épargne-retraite
(REÉR).
Vous devrez nous informer par écrit, d’une décision d'ici 90 jours. Après cette période, nous prendrons les mesures nécessaires stipulées à
l'option "A" .
Si vous décidez de l'une ou l'autre de ces options après la période de 90 jours, les montants seront sujets à une réévaluation.

Options avant la retraite	


RENTE DIFFÉRÉE
Vous pouvez différer votre rente jusqu’au 1er du mois suivant votre 60ième anniversaire de naissance à l’âge
de 60 ans. Veuillez noter que la rente sera payable obligatoirement à partir du mois suivant votre 60ième
anniversaire de naissance.

COTISATIONS EXCÉDENTAIRES
Si à votre cessation d'emploi, votre retraite ou votre décès, vos cotisations plus les intérêts représentent plus
de la moitié de la valeur de votre pension acquise, ces cotisations «excédentaires» peuvent être transférées
à un régime enregistré d'épargne- retraite ou vous être remboursées.

COTISATIONS VOLONTAIRES
Si votre participation au régime de pension de l'Université d'Ottawa date d'avant le 1er janvier 1988, vous
aurez acquis des cotisations volontaires de 200 $ par année décomptée avant 1988. Celles-ci et les intérêts
encourus peuvent être transférés à un régime enregistré d'épargne-retraite ou vous être remboursés lorsque
vous cesserez de travailler, vous décéderez ou vous prendrez votre retraite, selon le cas qui survient le
premier. Il faut noter que le transfert ou le remboursement est obligatoire au départ ou à la retraite.

Rente différée	


INDEXATION
A.

Formule à trois paliers basée sur inflation de l’année précédente (IPC-septembre à octobre)
Au mois de janvier suivant votre retraite, votre pension est rajustée automatiquement pour tenir compte,
totalement ou partiellement, de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC-septembre à
octobre) jusqu'à un maximum de 8 %.
1.
2.
3.

Si l'augmentation de l'IPC n'atteint pas 2 %, votre pension sera augmentée du pourcentage
d'augmentation de l'IPC.
Si elle se situe entre 2 % et 3 %, votre pension augmentera de 2 %.
Si l'augmentation de l'IPC dépasse 3 %, le rajustement de votre pension sera égal à
l'augmentation de l'IPC moins 1 %.

Toute partie de l'augmentation de l'IPC qui n'est pas versée en raison de la règle précédente sera accordée
automatiquement lorsque le rendement de la Caisse de retraite dépasse des critères déterminés. Elle pourra
aussi être accordée par décision du Bureau des gouverneurs, compte tenu de la situation de la Caisse.
Toute partie de l'augmentation de l'IPC supérieure à 8 % est appliquée à la pension d'une année subséquente
pour laquelle le rajustement est inférieur à 8 %. La première augmentation de votre pension a lieu le 1er janvier
suivant la date où vous cessez de cotiser au régime. Elle est proportionnelle au nombre de mois complets
restant dans l'année civile après le jour de votre retraite.
B.

Indexation spéciale (Ad Hoc)
Révision annuelle des montants non-accordés dans 2 & 3

Formule d’indexation	


PRESTATION AU (À LA) CONJOINT(E) SURVIVANT(E)
ET GENRES DE GARANTIES
1.

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

2.

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 5-10-15 ans de garanties
Autres réductions de rente
-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

Les prestations de retraite sont payables uniquement à la personne qui est votre conjoint à la date de votre
retraite. Tout conjoint subséquent est admissible aux prestations de retraite moyennant un ajustement à
votre rente établi par calcul actuariel.

Note: Il y a un seul choix de rente à la retraite

Prestation aux survivants	


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 possible 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.

Bénéficiaires	


AVANTAGES SOCIAUX

-Aucun avantages sociaux au départ ou plus tard
-Après 55 ans, régimes disponibles (Livrets disponibles au secteur pension) :
•

MROO, (Municipal Retirees Organization of Ontario)
http://www.mroo.org/

•

EMPORTE-MOI (Financière Manuvie)
http://secure.lhplans.com/LH/AgentBroker/Consumer/PlanListing.jsp?
lang=F&assocId=COVME&province=ON&module=P

•

RAEO-RAER (Régime d’assurance des enseignants(es) retraités de l’Ontario)
http://www.raeo.com/

Avantages sociaux	


FORMULAIRES REQUIS
1)

Formulaire de décision
Un formulaire de décision sera requis pour chaque participation dans le régime.

2)

Transfert direct d’un montant unique Université d’Ottawa
Un formulaire sera requis pour le transfert de la valeur de transfert, des cotisations
excédentaires et des cotisations volontaires. Si vous transféré la valeur de transfert à plus
d’une institution financière il faudra ce formulaire pour chaque transfert.

3)

Convention d’immobilisation d’un transfert
Si vous transféré la valeur de transfert à plus d’une institution financière il faudra ce
formulaire pour chaque transfert.

Formulaires requis	


Décision	


Transfert direct d’un montant unique	


Convention d’immobilisation	
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