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Mémo client 

 Actualité législative 
Observations sur le budget provincial de l’Ontario 2014 
Le 8 mai 2014 

Le 1er mai 2014, le ministre des Finances, M. Charles Sousa, a présenté le budget de l’Ontario 2014.  Ce 
dernier contient un certain nombre de propositions, particulièrement en ce qui a trait aux régimes de 
retraite, pour lesquelles nous présentons les principaux points d’intérêt dans ce mémo.  Dans un contexte de 
gouvernement minoritaire, et ne comptant ni sur l’appui des Conservateurs ni sur celui des Néo-démocrates, 
les Libéraux devront vraisemblablement déclencher des élections en juin avant de présenter le budget à 
nouveau. 

Santé 

Beaux sourires Ontario 
À compter d’avril 2014, l’admissibilité au programme Beaux sourires Ontario (lancé en 2010) est 
étendue pour donner à 70 000 enfants de plus accès aux soins dentaires.  Le programme procure des 
soins dentaires aux enfants des familles à faible revenu. 

Services de santé pour les familles à faible revenu 
Le gouvernement propose également d’étendre l’admissibilité aux services de santé pour les familles 
avec des enfants à faible revenu afin d’y inclure près de 500 000 enfants au total.  Une fois mise en 
œuvre, la proposition rendrait les enfants dans les familles à faible revenu admissibles à recevoir des 
services de santé supplémentaires, y compris les médicaments sur ordonnance, les soins de la vue, les 
accessoires fonctionnels et les services de santé mentale. 

Aide sociale 

Prestation ontarienne pour enfants 
En juillet 2014, le gouvernement augmentera la prestation ontarienne pour enfants maximale de 1 210 $ 
par année par enfant à 1 310 $.  Afin que la valeur de la prestation ontarienne pour enfants augmente en 
parallèle avec l’inflation, le gouvernement propose, à compter de juillet 2015, de lier les hausses futures 
de la prestation ontarienne pour enfants à celles de l’inflation en Ontario. 
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Prestations d’aide sociale  
À compter de 2014, le gouvernement bonifiera les taux des prestations d’aide sociale de 1 % pour les 
adultes bénéficiaires du programme « Ontario au travail » et pour les personnes handicapées recevant 
des prestations du POSPH.  Le gouvernement fournira aussi un supplément aux adultes célibataires et 
sans enfants qui sont bénéficiaires du programme « Ontario au travail ». 

Régimes de retraite 

Le nouveau régime de retraite provincial de l’Ontario 
En raison de l’absence de consensus avec le gouvernement fédéral sur les améliorations à apporter au 
Régime de pensions du Canada (RPC), la province a annoncé dans le budget qu’elle « n’est pas disposée à 
attendre que le gouvernement fédéral prenne le relais et s’attaque au problème du revenu de retraite auquel 
font face actuellement les travailleurs canadiens d’aujourd’hui ».  Avec l’objectif d’améliorer la sécurité du 
revenu de retraite des Ontariens à revenu moyen qui ne misent pas sur un régime de retraite d’employeur, le 
gouvernement provincial propose dans le budget la création du régime de retraite provincial de l’Ontario 
(« RRPO ») : le premier régime de retraite provincial obligatoire du genre.  Les gens qui prévoient tirer un 
revenu de retraite d’un régime de retraite d’employeur n’auront pas l’obligation d’adhérer au RRPO.   

Sur le modèle du RPC 
Le RRPO fournirait un revenu de retraite supplémentaire pour combler le revenu tiré du RPC, de la sécurité 
de la vieillesse (SV) et de l’épargne individuelle et serait étroitement façonné sur le modèle du RPC.  Le 
régime provincial serait également conçu de façon à pouvoir être intégré au RPC si le gouvernement fédéral 
décidait ultérieurement de le bonifier. 

Cotisations 
Des cotisations à parts égales des employeurs et des employés seraient obligatoires.  Ces cotisations ne 
dépasseraient pas 1,9 % des gains annuels maximums pour chacun.  Le seuil annuel maximum initial des gains 
serait établi à 90 000 $ et augmenterait parallèlement aux augmentations du maximum des gains ouvrant 
droit à pension du RPC. Tout comme pour le RPC, les gains inférieurs à un certain seuil seraient exemptés de 
cotisation.  Les taux de cotisation seraient mis en œuvre graduellement sur deux ans. 

Prestations 
Le régime chercherait à procurer un taux de remplacement de 15 % des revenus d’une personne, jusqu’à 
concurrence d’un seuil annuel maximum de 90 000 $.  Le RRPO fournirait une source de revenus prévisible à 
la retraite en indexant les prestations à l’inflation, comme c’est le cas pour les prestations de retraite du RPC. 

Administration du RPPO 
Le RRPO serait administré publiquement par un organisme indépendant du gouvernement, ce qui signifie 
qu’il ne serait pas géré directement par le gouvernement, mais par un organisme sans but lucratif employé 
par la province. 

L’Ontario, qui compte certaines des caisses de retraite les plus importantes du secteur public au Canada, aura 
la possibilité de tirer profit de l’expertise de ces caisses en matière de gouvernance et d’investissement.  De 
plus, le gouvernement évaluera des façons de mettre en commun ses actifs avec ceux des régimes existants 
et, ce faisant, cherchera à tirer profit de la vigueur du secteur des services financiers de l’Ontario. 

Au-delà de l’Ontario 
Les autres provinces seront invitées à participer au régime. Le Comité consultatif sur la sécurité du revenu de 
retraite de l’Ontario compte déjà des membres provenant du Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard et ces 
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deux provinces pourraient éventuellement montrer leur intérêt à participer au régime.  Le régime a aussi 
attiré l’attention des provinces d’Alberta, de Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut. 

Commentaires   
PBI soutient le gouvernement de l’Ontario dans ses négociations en vue de la bonification du RPC.  Nous 
estimons qu’une amélioration modeste du RPC est une solution nationale viable qui permettrait de fournir un 
meilleur revenu de retraite à tous les Canadiens, car il leur garantirait une rente minimale bonifiée à un coût 
raisonnable.  Toutefois, nous ne soutenons aucune province couverte par le RPC, y compris l’Ontario, qui 
cherche à concevoir son propre régime de retraite provincial. 

Régimes de retraite à prestations cibles 
Les régimes de retraite à prestations cibles offrent aux employeurs une nouvelle option novatrice en 
combinant les caractéristiques des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) et des régimes de 
retraite à cotisations déterminées (CD). Comme dans le cas des régimes PD, les prestations sont déterminées 
par une formule de rente, mais selon des taux de cotisations fixes convenus à l’avance.  Contrairement aux 
régimes PD, les prestations cibles peuvent être réduites pour atténuer les déficits de capitalisation.  

Donnant suite à l’annonce dans le budget de l’Ontario 2013 d’aller de l’avant avec la création d’un nouveau 
cadre pour les régimes de retraite interentreprises et à employeur unique à prestations cibles, l’Ontario a 
confirmé dans son budget de 2014 son intention de tenir une consultation sur un cadre réglementaire en vue 
d’élaborer les conditions d’admissibilité, les règles de capitalisation et les exigences en matière de 
gouvernance.  La province cherche à obtenir des commentaires de ces consultations. 

Commentaires 
Nous soutenons toute mesure législative visant la création de nouveaux régimes de retraite qui seraient en 
mesure d’offrir aux Canadiens une meilleure sécurité du revenu à la retraite ou qui aiderait à garantir l’avenir 
des régimes de retraite de type prestations déterminées dans le contexte actuel.  PBI soumettra ses 
commentaires, restera au fait des développements sur ce sujet et publiera d’autres mémos afin de vous tenir 
informé. 

Réforme des règles de capitalisation pour les régimes à prestations déterminées   
Même si le gouvernement constate que le niveau de capitalisation des régimes en Ontario s’est 
considérablement amélioré, il tient à garantir une capitalisation prudente des régimes PD et leur viabilité à 
long terme en prenant d’importantes mesures afin d’améliorer les règles de capitalisation. 

Le gouvernement de l’Ontario examine les aspects suivants : 

• Préciser le niveau de capitalisation auquel le paiement des cotisations peut être suspendu et 
pendant combien de temps.  En outre, ces nouveaux règlements établiraient les règles de 
capitalisation accélérée aux fins de la bonification des prestations dans les régimes de retraite sous-
financés. 

• Aborder le règlement qui soustrait temporairement les régimes de retraite interentreprises 
ontariens déterminés et les régimes de retraite conjoints (RRC) non assujettis aux exigences de 
capitalisation du déficit de solvabilité à l’analyse en cas de doute quant à la solvabilité.  Le budget 
propose de prolonger cette exemption jusqu’au 31 décembre 2017.  Au cours de la période de 
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prolongation de l’exemption, le gouvernement prévoit déterminer l’analyse appropriée à appliquer à 
tous les régimes non assujettis aux exigences de capitalisation du déficit de solvabilité.  
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Le gouvernement demande actuellement l’avis des intervenants avant d’établir de nouveaux règlements 
pour accroître encore davantage la transparence et la responsabilité envers les participants aux régimes, 
actuels et anciens, ainsi que les retraités concernant la capitalisation des régimes et les stratégies de 
placement.   

Commentaires 
La viabilité à long terme des régimes de retraite est importante pour garantir le revenu de retraite.  
Toutefois, nous ne croyons pas que la capitalisation du déficit de solvabilité convient aux régimes de retraite 
à prestations cibles ou aux régimes de retraite conjoints.  PBI soumettra ses commentaires, restera au fait 
des développements sur ce sujet et publiera d’autres mémos pour vous tenir informé. 

Conversion aux modèles de régimes de retraite conjoints  
Un régime de retraite conjoint est un régime de retraite à prestations déterminées à l’égard duquel les 
employeurs et les participants au régime assument conjointement la responsabilité de la gouvernance et de 
la capitalisation du régime.  Les employeurs et les participants décident ensemble des niveaux de cotisation, 
de l’affectation des excédents et de la façon de capitaliser les déficits. 

Le budget de 2014 prévoit établir un pouvoir de réglementation pour prescrire les exigences de conversion 
des régimes en apportant des modifications à la Loi sur les régimes de retraite.  Ceci survient après que le 
gouvernement eut annoncé dans son budget de 2013 son intention de faciliter le transfert des actifs de 
régimes de retraite à employeur unique (RREU) vers des RRC et de permettre la conversion de RREU en RRC. 

Certaines modifications à la Loi sur les régimes de retraite ont été ajoutées afin de protéger les prestations 
des participants qui convertissent leur régime.  Les modifications garantiront qu’un préavis sera donné aux 
bénéficiaires du régime et aux syndicats et que le consentement des participants sera obtenu avant la 
conversion.  Une fois la conversion effectuée, les retraités recevront les mêmes prestations et les participants 
actuels auront droit à une valeur équivalente. 

Le gouvernement reconnaît que l’existence d’une exemption aux règles de capitalisation du déficit de 
solvabilité pour les nouveaux RRC est un facteur important pour les intervenants qui envisagent une 
conversion, et traitera la capitalisation du déficit de solvabilité de la façon suivante : 

• Les employeurs et les participants à un régime qui se joignent à un RRC existant qui est déjà soustrait 
aux exigences de capitalisation du déficit de solvabilité recevraient le même traitement. 

• Pour les nouveaux RRC auxquels participent plusieurs employeurs, le gouvernement envisagera de 
les soustraire aux exigences de capitalisation du déficit de solvabilité, sous réserve de certaines 
conditions. 

• Pour les nouveaux RRC ne comportant qu’un seul employeur, on déterminera s’il existe des 
mécanismes de protection suffisants pour les participants et s’il est probable que les régimes seront 
viables ultérieurement avant de leur accorder une exemption semblable. 

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs 
Après une année de consultations sur la façon de mettre en œuvre les régimes de pension agréés collectifs 
(RPAC) en Ontario, le gouvernement provincial a annoncé qu’il présenterait sa loi sur les RPAC à 
l’automne 2014. 

La loi proposée rendra facultative la participation des employeurs, mais l’inscription sera automatique pour 
les employés des employeurs participants.  L’employeur ne sera pas obligé de cotiser. 
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Commentaires 
En rendant facultative la participation des employeurs aux RPAC, il semble peu probable que les fournisseurs 
de ces options de placement seront en mesure d’offrir des frais de gestion nettement plus bas que ceux 
assortis aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER).  Vous pouvez en savoir davantage sur notre 
opinion concernant les RPAC dans notre publication de janvier qui présente des solutions possibles à la crise 
des revenus de retraite. 

Si vous avez des questions sur cet article ou si vous désirez faire des commentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec Sonia Massicotte par téléphone au 514-317-2342 ou par courriel à 
sonia.massicotte@pbiactuariat.ca  
 
PBI publie périodiquement des articles, des notes et des guides.  Si vous désirez recevoir le bulletin de PBI, 
veuillez nous en faire la demande par courriel en nous communiquant vos coordonnées complètes. 

À propos de PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une société dynamique et en plein essor qui vise à fournir des services-
conseils en matière d’actuariat, d’administration et de gestion des placements aux régimes de retraite et 
d’avantages sociaux, ainsi qu’à d’autres fonds en fiducie partout au Canada. 

Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez avec 
nos spécialistes pour obtenir d’autres précisions. 
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