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Le 15 mai dernier, le gouvernement du Québec publiait le projet de Règlement modifiant le Règlement concernant le 
financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire assujettis à la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite. Cette publication fait suite aux travaux, échelonnés sur plus d’une année, d’un comité 
spécial formé par le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), 
auquel ont participé les principaux intervenants impliqués dans la conception, la négociation et l’administration des 
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. 
 

   Sommaire des mesures proposées 

Le projet de règlement a pour objectif de permettre la constitution d’un nouveau volet relatif aux droits 
accumulés à compter de la constitution de celui-ci. Il prévoit par ailleurs la possibilité de remplacer, pour le 
nouveau volet, la réserve statutaire (provision pour écarts défavorables ou PED) par un fonds de stabilisation et 
d’améliorations. Ce fonds est destiné à pourvoir, relativement aux engagements nés du nouveau volet du régime, 
à l’acquittement des déficits techniques, de toute cotisation relative à de tels déficits ainsi qu’au paiement 
d’améliorations de prestations. 

Le fonds doit être constitué au moyen de cotisations spéciales versées par les employés et/ou les employeurs. 

Le projet de règlement prévoit également qu’en cas de partage de la cotisation d’exercice ou de cotisations 
d’équilibre, la variation des mensualités faisant l’objet du partage prenne effet à la date du début de l’exercice 
financier suivant celui auquel se rapporte le calcul de ces cotisations. 

 

CRÉATION D’UN NOUVEAU VOLET 

Bien qu’une seule date d’entrée en vigueur du nouveau 
volet soit possible par régime, nous comprenons que la 
date d’application peut varier par groupe présent dans 
le régime. Toute date d’application devrait correspondre 
à une fin d’exercice financier, à moins qu’une évaluation 
actuarielle complète ne soit produite. 

 Il s’agit donc en pratique de la création d’une cloison ou 
d’un mur d’étanchéité entre les deux volets. 

Cloison totalement étanche? 

Bien que l’objectif recherché soit que les deux volets 
soient distincts, une clause banquier1 présente dans 
l’ancien volet pourrait être appliquée via une réduction 
de la cotisation d’exercice dans le nouveau volet.  

De plus, la possibilité que les employés cotisent pour 
financer un déficit de l’ancien volet n’est pas exclue non plus.

1  Une clause banquier consiste en une disposition permettant 
le remboursement de cotisations versées lors de la présence 
ultérieure de surplus via un congé de cotisations. 
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Principales différences entre l’ancien et le 
nouveau volet 

Les principales différences quant aux règles applicables 
à l’ancien et au nouveau volet touchent :  

• Le financement 
• Les placements de l’actif 
• L’affectation éventuelle de l’excédent d’actif 
• Les règles applicables en cas d’une éventuelle 

scission ou fusion 
• La liquidation des droits des participants et 

bénéficiaires 

À toutes fins pratiques, il existerait alors deux régimes 
de retraite à l’intérieur d’un même régime. Les rapports 
d’évaluation actuarielle ainsi que les relevés de droits 
annuels devront d’ailleurs refléter cette ventilation par 
volet.  

Création d’un fonds de stabilisation et 
d’améliorations 

Ce fonds, constitué de cotisations salariales et/ou 
patronales (selon ce que prévoira le régime) sera distinct 
du compte général du nouveau volet dans lequel seront 
versées les cotisations d’exercice et au besoin, les 
cotisations d’équilibre.  

Le fonds de stabilisation remplacera la provision pour 
écarts défavorables ( « réserve ») actuellement prévue 
pour les régimes de retraite et pourra servir à combler 
un déficit actuariel, à payer des cotisations d’équilibre 
relatives au nouveau volet, ou encore à améliorer les 
dispositions de ce nouveau volet (par exemple, pour 
indexer les rentes des retraités).  

Les sommes qui seront prélevées à même le fonds et qui 
serviront à acquitter des déficits lui seront cependant 
remboursées à même les gains d’expérience futurs du 
compte général. 

Si le nouveau volet du régime est en situation 
d’excédent d’actif, les sommes accumulées dans le 
fonds de stabilisation peuvent être utilisées aux fins 
d’améliorations jusqu’à concurrence du minimum entre 
les deux valeurs suivantes : 

• Valeur totale du fonds de stabilisation; 

• Valeur de l’actif total du nouveau volet incluant le 
fonds de stabilisation MOINS la valeur du passif du 
nouveau volet après améliorations MOINS la valeur 
du niveau de la réserve. 

Une modification (dont la valeur est plus importante 
que le solde du fonds de stabilisation) pourrait être 
apportée et c’est le solde du coût qui serait sujet aux 
dispositions habituelles des modifications aux régimes 
du secteur municipal et universitaire comme la période 
d’amortissement et le test par rapport au niveau de 
solvabilité (versement comptant si inférieur à 90 %). 

Toute modification visant une amélioration qui est 
entièrement acquittée à même le fonds de stabilisation 
n’est pas sujette à l’approbation de l’employeur ni au 
principe d’équité.  

Le fonds de stabilisation évoluerait donc ainsi d’une 
période à l’autre :  
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La principale difficulté d’application de cette disposition 
surviendra lorsque plusieurs groupes de participants 
sont présents dans un régime avec des dispositions ou 
des ententes de financement différentes. Bien qu’une 
comptabilité séparée par groupe puisse être tenue, 
celle-ci ne sera pas reconnue en vertu des dispositions 
de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. 
Comme la situation globale du fonds de stabilisation ou 
du compte général du nouveau volet pourrait limiter 
l’utilisation du fonds de stabilisation par un groupe qui, 
traité distinctement, serait pourtant en mesure de le 
faire, il est probable que la mise en place de cette 
nouvelle mesure entraîne des scissions de régimes de 
retraite. 

Protection de base pour les participants 

Advenant le versement de cotisations salariales dans ce 
nouveau volet, les participants seront assurés, en cas de 
cessation de participation, de recevoir la valeur de leurs 
cotisations accumulées en fonction du rendement de la 
caisse en tenant également compte de la valeur 
d’améliorations aux prestations payables du compte 
général. 

 Cette disposition nécessitera une modification annuelle 
au texte du régime détaillant les remboursements 
effectués, compte tenu que ces remboursements seront 
traités comme une distribution de l’excédent d’actif. 
Le remboursement des cotisations pourrait être 
temporairement partiel en cas d’insuffisance de fonds 
(par exemple, suite à une utilisation aux fins de combler 
un déficit actuariel). 

 

RÉGIMES PRÉVOYANT DES PARTAGES DE COÛTS 

Les régimes qui prévoient un partage du coût des 
déficits ou de la cotisation d’exercice entre l’employeur 
et les participants sont visés par cette mesure. 

Compte tenu de la période de temps qui s’écoule avant 
le dépôt d’une évaluation actuarielle et des délais avant 
d’en appliquer les recommandations, il peut arriver 
qu’une rétroactivité de cotisations pour une période 
importante doive être appliquée, ce qui, lors d’une 
hausse importante, peut causer des situations non 
souhaitables. 

Le projet de règlement prévoit un décalage de cet 
ajustement de cotisations qui débuterait donc au début 
de l’exercice financier suivant le dépôt de l’évaluation 
actuarielle. Par exemple, pour une évaluation 
actuarielle au 31 décembre 2012, l’ajustement de 
cotisations débuterait au 1er janvier 2014.  

Il est à noter que jusqu’à la date du début de 
l’ajustement, les recommandations de l’évaluation 
actuarielle antérieure doivent continuer de s’appliquer. 

Advenant l’utilisation de cette disposition, le déficit 
actuariel technique d’un régime à amortir serait 
réévalué afin de tenir compte de ce décalage. Par 
contre, tout ajustement à la cotisation d’exercice ne 
serait pas rétroactif.  
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Le règlement entrera en vigueur le 15e jour suivant sa 
publication dans la Gazette officielle du Québec et 
celui-ci pourrait être applicable rétroactivement à 
compter du 1er janvier 2012. 

Veuillez prendre note qu’il est toujours possible de faire 
des commentaires d’ici le 29 juin prochain (avant que le 
projet de règlement ne soit adopté dans sa forme 
finale). 

PBI analyse présentement le projet de règlement en 
détails et fera des commentaires avant l’expiration de 
ce délai, le cas échéant. 

 

À propos de PBI  

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les services-conseils en 
matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion d’actif au Canada. Visitez le site Web 
de PBI au www.pbiactuariat.ca afin de vous familiariser avec nos différents services de consultation. N’hésitez pas à 
contacter l’un de nos experts pour de plus amples renseignements.  
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