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Le projet de loi no 75, Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
universitaire et modifiant diverses dispositions, a été adopté par l’Assemblée nationale le 8 juin 2016 et 
sanctionné sous le nom de Loi 13.  

Ce mémo vise à énoncer les principaux changements apportés aux dispositions du projet de loi, initialement 
présenté en novembre 2015, suite aux consultations et à l’étude détaillée. 

La version finale du projet de loi no 75 est également venue apporter des modifications à la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite du Québec (Loi RCR) et au Règlement concernant le financement des régimes de 
retraite du secteur municipal et universitaire (Règlement), le tout, dans un but d’harmonisation avec la Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal (mieux connue sous le nom de Loi 15) et afin d’uniformiser l’application de certaines dispositions entre 
les secteurs privé, municipal et universitaire.   
 

LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS SUITE À L’ÉTUDE DÉTAILLÉE 
Parmi l’ensemble des changements, les plus substantiels peuvent être résumés comme suit : 

 Modifications apportées au projet de loi no 75 quant à la restructuration des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur universitaire :  

• Pour tous les régimes du secteur universitaire :  

- Étant donné que le projet de loi entre en vigueur plus tard que prévu, la date d’effet de 
l’évaluation actuarielle qui servira aux fins de restructuration est reportée au 
31 décembre 2015 (plutôt que 2014), et celle-ci doit être transmise à Retraite Québec au plus 
tard le 30 juin 2016 (plutôt que le 31 décembre 2015); 

- Les congés de cotisations ne sont plus possibles, à moins qu’une règle fiscale ne l’oblige. 

• Pour les régimes du secteur universitaire qui n’ont pas besoin d’être restructurés :  

- Les régimes du secteur universitaire dont le coût (cotisation d’exercice plus celle d’équilibre) 
est égal ou inférieur à 21 % de la masse salariale sont financés selon les règles habituelles qui 
s’appliquent à ceux-ci, et un fonds de stabilisation n’a pas à être créé. Toutefois, une cotisation 
de stabilisation doit tout de même être versée au compte général du régime de retraite. 

• Pour les régimes du secteur universitaire qui devront être restructurés :  

- Quelques modifications de nature technique ont été apportées depuis le dépôt du projet de 
loi, quant à :  la limitation de la réduction des droits des participants actifs à 7,5 % de leur passif; 
la méthode pour calculer la masse salariale à utiliser; le processus de consultation des retraités; 
à l’utilisation des excédents d’actifs et le partage des déficits lors d’évaluations actuarielles 
postérieures au 31 décembre 2015.   
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 Modifications visant à harmoniser certaines règles du Règlement avec les dispositions de la Loi 15, ou 
encore, introduisant des amendements à la Loi RCR afin d’harmoniser les secteurs privé, municipal et 
universitaire :  
• Les nouvelles règles de financement du secteur privé édictées par le projet de loi no 57 ne s’appliquaient 

généralement pas aux régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, à l’exception des 
nouvelles règles relatives à l’adoption d’une politique de financement. Le projet de loi no 75 vient 
harmoniser une autre disposition importante en ce qui a trait aux règles de financement. En effet, les 
valeurs de rente établies par les régimes en cas de départ avant la retraite seront également acquittées 
en fonction du degré de solvabilité dans les secteurs municipal et universitaire, quoiqu’il demeure 
possible pour un régime de prévoir l’acquittement de la totalité des droits des participants. De plus, 
malgré le maintien de l’obligation de produire une évaluation actuarielle complète de façon triennale, 
une certification actuarielle devra être produite les autres années afin d’établir le degré de solvabilité 
applicable aux acquittements de droits de la prochaine année. Finalement, des précisions ont 
également été apportées afin de prévoir que le test relatif au calcul des cotisations excédentaires, prévu 
à l’article 60 de la Loi RCR, s’applique globalement pour l’ensemble des droits, même lorsqu’un régime 
est séparé en deux volets (on se rappellera à ce chapitre que la Loi 15 est venue prévoir la création de 
deux volets pour les régimes de retraite municipaux). Il est à noter que les cotisations salariales versées 
à titre de cotisation d’équilibre ne seront pas considérées aux fins du calcul des cotisations 
excédentaires, alors que les cotisations salariales versées à titre de cotisation d’exercice seront 
considérées aux fins de ce calcul; 

• Pour les régimes du secteur municipal, les gains actuariels révélés par une évaluation antérieure au 
1er janvier 2016 ne sont plus transférés dans la réserve pour le volet antérieur au 1er janvier 2014. Cela 
signifie que la réserve est remise à zéro dans l’évaluation post-restructuration au 31 décembre 2013, et 
le restera dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015, le cas échéant. 
Pour les régimes dont la restructuration est reportée au 31 décembre 2014, la réserve existante au 
31 décembre 2013 est maintenue (augmentée selon le rendement de la caisse et réduite par les 
paiements d’équilibre qui y ont été prélevés), mais les gains actuariels révélés par une évaluation 
actuarielle au 31 décembre 2014 ou 2015 ne sont pas transférés à la réserve.  

 Retraite Québec a également précisé, le 7 juin, par communiqué aux intervenants du secteur municipal, que 
les modifications apportées à la Loi 15, suite à l’adoption du projet de loi no 75, n’auront d’effet, selon eux, 
qu’après la restructuration et n’auront donc aucun impact sur les négociations en cours ou déjà conclues. 
Pour ce qui est des amendements qui auraient pu avoir un effet sur les évaluations avant restructuration, 
par exemple lorsqu’un régime était déjà séparé en deux volets avant l’application de la Loi 15 et que le test 
de cotisations excédentaires était effectué par volet, il est précisé que ce sont les parties qui devront 
convenir du traitement à appliquer dans l’évaluation actuarielle où ceux-ci seront reflétés. 

 

À PROPOS DE PBI 
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