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Le 4 décembre 2019 
 
  

AVIS AUX PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
Évaluation actuarielle et maintien des taux de cotisation  

 
Conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, une évaluation actuarielle du 
Régime de retraite de l'Université de Sherbrooke (RRUS) était requise au 31 décembre 2018, de 
façon à déterminer la santé financière du régime et à réviser au besoin les taux de cotisation.  

Selon les résultats obtenus, il ressort que, globalement, la situation financière du régime s'est 
légèrement améliorée depuis la dernière évaluation actuarielle réalisée il y a 3 ans.  

Compte tenu de ce qui précède, le comité de financement du régime retraite, avec l'aval du conseil 
d'administration de l'Université, a décidé de maintenir les taux cotisation des participantes et 
des participants en respectant les objectifs suivants : stabiliser la cotisation, protéger les 
prestations et préserver une réserve afin de protéger le régime de retraite des soubresauts des 
marchés financiers. 

À consulter :  

• Taux de cotisation en vigueur (inchangés)  
• Extrait de l'opinion actuarielle du rapport d'évaluation au 31 décembre 2018 
• Politique de financement du RRUS 
• Principes d'investissement du RRUS 

POUR PLUS D’INFORMATION  

Pour en savoir davantage sur votre régime de retraite, consultez notre site Internet au 
www.USherbrooke.ca/retraite. Vous pouvez également consulter le texte modifié du règlement du 
régime de retraite en vous adressant au bureau du comité de retraite, situé au 2500, boul. de 
l'Université, Pavillon J.-S.-Bourque, Local F1-2022, Sherbrooke (Québec), J1K 2R1. Si votre lieu 
de travail est situé à plus de 150 km de cette adresse, vous pouvez obtenir sans frais, sur demande 
écrite, une copie de ce texte. 

Pour toute information complémentaire, nous invitons à communiquer avec votre comité de retraite 
à comitederetraite@USherbrooke.ca ou au 819-821-7032. 

 

Le président du comité de retraite, 
 

 
 
Frédéric Gauvin 
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