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Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Sam Hamad, a présenté, le 11 novembre, le 
projet de loi concernant la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
universitaire et modifiant diverses dispositions législatives. 
 

NOS COMMENTAIRES SOMMAIRES 

Le projet de loi n° 75 vise spécifiquement la 
restructuration des régimes de retraite du secteur 
universitaire dans le but de favoriser une meilleure 
gestion des risques ainsi que le redressement de la 
situation financière de certains de ces régimes en 
date du 31 décembre 2014. 

Le gouvernement a choisi de ne pas forcer la 
restructuration des régimes pour les services 
antérieurs, à moins que le coût total du régime 
(incluant l’amortissement des déficits) n’excède 21 % 
de la masse salariale des participants actifs, ce qui a 
comme conséquence de ne pas obliger la 
restructuration de la majorité des régimes de retraite 
visés. 

Dans ce cadre, le projet de loi nous semble adapté à 
la réalité des onze régimes en vigueur dans ce 
secteur. En effet, selon les dernières données 
disponibles, 8 des 11 régimes ont un coût de service 
courant en 2014 inférieur à 18 % et seulement 4 des 
régimes auraient un degré de capitalisation inférieur 
à 85 %. 

Pour le futur, les participants doivent assumer 
minimalement 45 % du coût du régime (avec un 
maximum de 50 %). Compte tenu des règles déjà en 
place pour le partage des coûts dans ce milieu, cette 
exigence ne devrait affecter qu’une minorité de 
régimes.  

Il est aussi à noter que l’indexation automatique de la 
rente à la retraite demeure permise pour les régimes 
du secteur universitaire, contrairement à l’abolition 
de celle-ci pour les participants du secteur municipal. 

SOMMAIRE DU PROCESSUS DE RESTRUCTURATION 

Tout régime doit être restructuré au plus tard le 
31 décembre 2017. À cette fin, tous les régimes visés 
devront faire l’objet d’une évaluation actuarielle 
complète en date du 31 décembre 2014 et le rapport 
devra être transmis à la Régie des rentes du Québec au 
plus tard le 31 décembre 2015.  

Certaines règles précises s’appliqueront alors, dont 
celles relatives aux hypothèses actuarielles qui devront 
être les mêmes que celles soumises à la Régie des 
rentes du Québec lors de l’évaluation précédente, à 
l’exception du taux d’actualisation qui pourra être 
modifié, tout en étant limité à 6 %.   

Tous les déficits déterminés lors d’une évaluation 
actuarielle antérieure sont éliminés pour établir un 
seul déficit actuariel technique de capitalisation qui 
correspond à l’écart entre l’actif total du régime 
(incluant les sommes antérieurement transférées à la 
réserve) et le passif. La part de ce déficit imputable aux 
retraités doit être établie en répartissant l’actif du 
régime au prorata des passifs respectifs des retraités et 
des actifs.  

Les retraités sont les participants et bénéficiaires qui 
recevaient une rente au 31 décembre 2014, ceux qui 
ont commencé à recevoir une rente avant le 
11 novembre 2015 et ceux qui ont conclu une entente 
pour la retraite avec leur employeur avant le 
11 novembre 2015, sous certaines conditions précises. 
Tous les participants qui ne sont pas des retraités sont 
considérés comme des participants actifs. 

Les participants dont les droits ont été remboursés ou 
transférés avant le 11 novembre 2015 ou qui en ont 
fait la demande avant cette date ne sont pas visés par 
la restructuration. 
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Réduction de droits acquis au 31 décembre 2014 

Une mesure particulière de restructuration est prévue 
pour tout régime de retraite dont le coût (c’est-à-dire 
la cotisation d’exercice et la cotisation d’équilibre 
relative au déficit technique de capitalisation) excède 
21 % de la masse salariale. 
Cette limite est majorée de 0,6 % pour chaque année 
où l’âge moyen des participants actifs d’un régime est 
supérieur à 45 ans. De plus, une majoration maximale 
de 0,5 % est permise lorsque la représentation 
féminine est supérieure à 50 % des participants actifs. 
Lorsque la limite est excédée, le régime doit être 
restructuré afin de réduire son coût et le projet de loi 
précise certaines mesures particulières à cet égard 
(présentées dans une section spéciale de ce 
communiqué).  

Fonds de stabilisation à partir de 2015 

Un fonds de stabilisation, qui a pour but de mettre le 
régime de retraite à l’abri d’écarts défavorables 
susceptibles de l’affecter ultérieurement, doit être 
constitué à partir du 1er janvier 2015. 
Ce fonds est alimenté par une cotisation de 
stabilisation, qui représente minimalement 10 % de la 
cotisation d’exercice sans tenir compte de la marge 
pour écarts défavorables, mais aussi financé par les 
gains actuariels de même que par les rendements 
générés par le fonds. La cotisation doit être versée à 
partir du 1er janvier 2018 ou d’une date antérieure s’il 
y a entente entre les parties. 
La valeur cible du fonds est calculée de la même 
manière que la provision pour écarts défavorables 
constituée à l’égard du service antérieur au 
1er janvier 2015. 

Partage des cotisations à partir de 2015 

Un partage à parts égales, entre l’employeur et les 
participants actifs, du total des cotisations (soit la 
cotisation d’exercice, la cotisation de stabilisation et 
la cotisation d’équilibre) à l’égard du service 
postérieur au 31 décembre 2014 est prévu. Le 
partage doit débuter le 1er janvier 2018, à moins que 
les parties n’aient convenu d’une date antérieure. Un 
partage pouvant atteindre 45 % pour les participants 
actifs est aussi possible. De plus, le partage peut être 
différent entre les divers types de cotisations.  

Il est à noter que les participants actifs ne peuvent 
assumer, en aucun cas, plus de 50 % du total des 
cotisations. 

Prestation additionnelle 

La prestation additionnelle prévue à l’article 60.1 de 
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (ci-
après « Loi RCR ») est abolie le 1er janvier 2015 à 
l’égard des participants actifs à cette date.   

Congés de cotisations 

À moins qu’une règle fiscale ne l’oblige, il n’est plus 
permis d’affecter un excédent d’actif à l’acquittement 
de cotisations de l’employeur. 

MESURES PARTICULIÈRES DE RESTRUCTURATION 
POUR LE SERVICE ANTÉRIEUR À  2015  

Dans un premier temps, une modification portant sur 
la formule d’indexation automatique de la rente peut 
s’appliquer aux retraités au 31 décembre 2014, dans 
la mesure où une telle modification s’applique 
également à l’égard des participants actifs et que la 
valeur de ces modifications soit équivalente. La part 
de réduction de coût assumée par les retraités est 
limitée à la valeur de l’indexation automatique de leur 
rente, sans toutefois dépasser 50 % de la part du 
déficit qui leur est imputable. 
Il est aussi possible de modifier, suspendre ou abolir 
toute prestation autre que la rente normale à l’égard 
du service antérieur à 2015, en ce qui concerne le 
déficit attribuable aux participants actifs. Ceux-ci 
assumeront donc, avec l’employeur, l’effort lié au 
déficit résiduel (soit le solde du déficit après 
soustraction de la part assumée par les retraités), 
jusqu’à concurrence d’un maximum de 50 % de 
celui-ci. 
La part du déficit de l’employeur sera amortie sur une 
période maximale de 15 ans sans possibilité de 
consolidation. 
Dans le cas où il est impossible d’atteindre un coût 
total de 21 % (ou cette limite majorée) en modifiant 
le service antérieur au 1er janvier 2015, des 
modifications aux prestations pour le service 
postérieur au 31 décembre 2014 devront également 
être apportées au régime, incluant des modifications 
potentielles à la rente normale.  
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Les parties d’un régime de retraite n’ayant pas à être 
restructuré de cette manière peuvent convenir, avant 
le 1er janvier 2018, de modifier les droits des 
participants actifs selon les règles prévues par le 
projet de loi no 75. 

Finalement, l’excédent d’actif devra servir en priorité 
à augmenter la rente au niveau qu’elle aurait atteint, 
n’eût été la modification apportée à la formule 
d’indexation.   

L’HORIZON DE LA RESTRUCTURATION 

Les parties ont 12 mois pour conclure une entente suite 
à une négociation qui doit débuter au plus tard le 
1er février 2016. Cette période peut être prolongée deux 
fois de 3 mois à la demande des parties. À tout moment 
durant la négociation, les parties peuvent recourir aux 
services d’un conciliateur. À l’expiration de la période de 
négociation, un arbitre est nommé et doit rendre sa 
décision au plus tard le 31 décembre 2017 pour ce qui 
est des changements à apporter au régime. 

AUTRES MESURES PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI 

Prestations variables 

Le projet de loi no 75 vient également modifier la Loi 
RCR en y insérant un nouvel article 90.1, afin qu’un 
régime de retraite qui comporte une disposition à 
cotisations déterminées puisse permettre à un 
participant qui a cessé d’être actif ou, au décès d’un 
tel participant, à son conjoint, de choisir de recevoir 
des prestations variables sur les fonds qu’il détient au 
titre de la disposition à cotisations déterminées, le 
tout aux conditions et délais prévus par règlement.  

Cet élément constituait une demande de longue date 
des régimes de retraite comportant un volet à 
cotisations déterminées. Comme il s’agit d’une 
modification de la Loi RCR, cet élément sera 
applicable à l’ensemble des régimes de retraite qui 
sont visés par la Loi RCR et non seulement à ceux du 
secteur universitaire.   

Prolongation des mesures d’allègement 

Le projet de loi prévoit la prolongation des mesures 
d’allègement au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017 
pour les régimes visés par le Règlement concernant le 
financement des régimes de retraite des secteurs 
municipal et universitaire.  

PROCHAINES ÉTAPES 

Avant l’adoption de ce projet de loi, une commission 
parlementaire (sous forme de consultations 
particulières) sera tenue afin d’entendre le point de 
vue des parties concernées.  

Malgré le court échéancier, il est attendu que le 
projet de loi no 75 soit adopté avant le congé des 
Fêtes. 

Nous vous tiendrons au courant des développements, 
s’il y a lieu, au fur et à mesure de leur disponibilité. 

Le projet de loi no 75 peut être consulté en suivant le 
lien suivant : Projet de loi no 75 

 

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. 

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 parvenir vos 
coordonnées complètes par courriel à : 
info@pbiactuarial.ca 

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_109235&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.pbiactuariat.ca/
mailto:info@pbiactuarial.ca

