
 

 
RETRAITE 8 décembre 2014 
  
Projet de loi no 3 adopté à la veille du congé des Fêtes 
Réforme des régimes de retraite municipaux 

 

 

Le projet de loi no 3 visant à favoriser la santé financière et la pérennité des régimes de retraite du 
secteur municipal a finalement été adopté par le gouvernement du Québec le 4 décembre dernier. On 
se rappellera que le projet de loi no 3 a été présenté à l’Assemblée nationale le 12 juin puis s’en sont 
suivies des consultations particulières à la fin de l’été. Des modifications ont été présentées au début 
du mois d’octobre par le ministre des Affaires municipales et finalement, une entente de principe avec 
l’opposition officielle a permis son adoption avant la fin de la session parlementaire en cours pour le 
congé des Fêtes. 

Le présent document se veut un résumé des changements apportés à ce projet avant son adoption en 
forme finale. Nous vous recommandons également nos communiqués précédents sur le projet de 
loi no 3 pour plus d’information. 

 

Les principales modifications faites depuis la présentation du projet de loi en juin dernier sont les 
suivantes: 

 Considération des gains accumulés dans la réserve ou dans un fonds de stabilisation aux fins de la 
détermination du déficit applicable dans le cadre de la restructuration (c’est-à-dire en réduction 
du déficit constaté); 

 Clarification de la clause des excédents d’actifs et affectation prioritaire des excédents d’actifs 
futurs au rétablissement de l’indexation des retraités puis des participants actifs. La version finale 
de la Loi accorde une meilleure protection aux retraités au 31 décembre 2013;  

 Possibilité d’un partage 55 %/45 % du déficit passé avec les participants actifs si entente à cet 
effet; 

 Possibilité d’un partage 55 %/45 % du déficit passé avec les retraités; 

 Hausse du plafond de la cotisation d’exercice au 1er janvier 2014 de 0,25 % pour chaque 1 % de 
degré de capitalisation au-delà de 100 %; 

 Possibilité de respect des comptabilités distinctes existantes pour le partage des déficits passés si 
la majorité des groupes présents dans le régime le demandent; 

 Report possible de la date d’application de la restructuration au 31 décembre 2014 si la 
cotisation d’exercice prévue est déjà en deçà du plafond prévu et si le degré de capitalisation du 
régime est d’au moins 80 %; 

 Cotisations patronales versées en sus du minimum requis entre 2010 et 2013 sont créditées à la 
Ville comme remboursement de la part du déficit qui lui revient; 
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 Financement possible par les participants actifs, en totalité ou en partie, de leur déficit par le 
versement d’une cotisation d’au plus 3 % de la masse salariale et la période maximale pour la 
verser est de 5 ans; 

 Indexation des rentes des retraités ne peut être suspendue dans le cas où le régime est 
pleinement capitalisé au 31 décembre 2013 ou au 31 décembre 2015; et, si le régime n’est pas 
capitalisé à l’une de ces deux dates, c’est le plus petit des déficits imputables aux retraités à l’une 
ou l’autre de ces dates qui sera utilisé pour établir la réduction de leur indexation. Cette 
suspension sera seulement en vigueur à compter du 1er janvier 2017; 

 Dans le cas où l’abolition de l’indexation de la rente des participants actifs représente plus de 
50 % de leur déficit, l’excédent est transféré dans la réserve et pourra servir à l’indexation 
ponctuelle de leur rente; 

 Ajout de 2 membres non-votants sur les comités de retraite; 

 Clarification de la portée de l’arbitrage (le niveau du déficit pourra être sujet à l’arbitrage):  

 Pouvoirs additionnels accordés à la Régie des rentes du Québec afin de dénouer une impasse, par 
exemple, établir l’administration provisoire du régime, faire préparer l’évaluation actuarielle 
requise en vertu de la Loi ou encore le pouvoir de rendre une ordonnance particulière. 

 

PROCHAINES ÉTAPES 

Il est à noter qu’au moment de publier le présent mémo, le projet de loi no 3 dans sa version finale, tel 
qu’adopté, n’était toujours pas disponible. Nous vous tiendrons au courant des développements, s’il y 
a lieu, au fur et à mesure que ceux-ci deviendront disponibles. 

La Régie des rentes du Québec a convoqué les actuaires œuvrant dans le domaine municipal le 
9 décembre 2014 afin de fournir certaines précisions de façon à mieux connaître la portée de la Loi. Il 
serait donc prématuré de publier avec certitude un mémo détaillant les véritables effets de la Loi 
adoptée. PBI participera à cet exercice et vous informera en conséquence. 

Une seule certitude à l’heure actuelle: l’adoption du projet de loi no 3 est accompagnée d’un 
échéancier extrêmement serré puisque tous les régimes de retraite visés par cette Loi doivent produire 
une évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 dont le rapport doit être transmis à la Régie des 
rentes du Québec d’ici le 31 décembre 2014. Ceci représente un exercice fort ambitieux pour tous les 
intervenants concernés. 

Autres étapes à garder en tête: 

• Séance du conseil de l’organisme municipal afin de présenter un rapport de la situation 
financière de chacun des régimes qu’il a établi, et ce au plus tard le 19 janvier 2015. Un avis 
public doit être publié à cet effet au moins 14 jours avant la date prévue de la séance; 

• Début de négociation: au plus tard le 1er février 2015 (sauf si report permis); 
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Autres étapes à garder en tête (suite): 

• Négociation pour une période de 12 mois; 

• Prolongation de la période de négociation: jusqu’à un maximum de 6 mois (2 X 3 mois); 

• Conciliation; 

• Arbitrage: 6 mois, à l’expiration de la période de négociation. 

 

ACTUALITÉS PRÉCÉDENTES 

Juin 2014 – Mémo concernant le projet de loi no 3 

Octobre 2014 – Projet de loi n° 3 - Dépôt des amendements 

 

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 de 
l’actif au Canada. 

PBI a été la seule firme d’actuaires invitée à participer à la commission parlementaire sur le projet de 
loi no 3 tenue en août dernier. Notre mémoire est disponible sur le site de l’Assemblée nationale 
(page 5), ainsi que la retransmission vidéo de notre intervention. 

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. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos 
bulletins d’information, faites nous faire parvenir vos coordonnées complètes par courriel à: 
info@pbiactuarial.ca 
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