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Contexte 

En 2009, la Régie des rentes du Québec a adopté des mesures temporaires d’allègement afin d’atténuer 
les effets de la crise financière de 2008. Les “Mesures temporaires d’allègement de 2009” ont donc été 
offertes aux promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées. Ces mesures permettaient 
aux promoteurs de réduire temporairement les cotisations d’équilibre à verser aux caisses de retraite. 
Ces mesures temporaires d’allègement sont expirées depuis le 31 décembre 2011. Malheureusement, il  
existe encore aujourd’hui un nombre important de régimes de retraite en déficit, ainsi qu’en mauvaise 
santé financière à long terme. Ce constat s’explique en partie par une baisse historique des taux 
d’intérêt ainsi que par des taux de rendement inférieurs à ceux prévus.   

Prolongement des mesures d’allègement pour le financement de la solvabilité 

Le 28 décembre 2011, le Gouvernement du Québec a publié le projet de loi annonçant son intention de 
prolonger les mesures temporaires d’allègement pour les régimes de retraite à prestations 
déterminées enregistrés au Québec jusqu’à la première des dates suivantes : la date de la première 
évaluation actuarielle indiquant que le régime de retraite est solvable, la date où le régime est modifié 
(doit correspondre à la date de la fin d’un exercice), ou la date de la fin du premier exercice financier du 
régime suivant le 31 décembre 2012. 

Selon ce projet de loi, l’entité qui a le pouvoir de modifier le régime de retraite peut donner des 
instructions au comité de retraite qui administre le régime d’appliquer une ou plusieurs de ces mesures 
temporaires d’allègement pour la première évaluation actuarielle après le 30 décembre 2011. Ces 
mesures d’allègement peuvent être appliquées sans le consentement des participants au régime de 
retraite ou du comité de retraite, indépendamment du fait que les mesures d’allègements de 2009 ont 
été appliquées ou non par le passé.  

  



Mesures temporaires d’allègement offertes 

1. Utilisation d’une valeur lissée de l’actif  

L’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui nivelle les fluctuations à court terme de la 
valeur marchande de l’actif peut être utilisée pour l’évaluation sous la base de solvabilité. La période 
utilisée pour niveler les fluctuations est sujette à un maximum de 5 ans. La méthode d’évaluation de 
l’actif doit être la même que celle utilisée selon les mesures d’allègement de 2009, le cas échéant.  

2. Élimination des cédules de cotisations d’équilibre 

Les cotisations d’équilibre servant à financer le déficit de solvabilité établies préalablement à la première 
évaluation actuarielle (déficit technique et de modification) peuvent être éliminées, à l’exception des 
cotisations d’équilibre servant à financer des modifications au régime établies au 30 décembre 2008 ou 
après.  

3. Prolongement de la période d’amortissement 

La période d’amortissement des déficits techniques de solvabilité déterminés à la date de l’évaluation 
actuarielle, est prolongée pour une période de 10 ans après la date de l’évaluation où le déficit a été 
déterminé.  

Le projet de loi ne contient aucune mention au sujet de la communication aux participants des régimes. 
Également, les règles complexes de calcul de la cotisation minimale qui étaient prévues dans les mesures 
d’allègement temporaires de 2009 ont étés retirées. Le rapport d’évaluation actuarielle qui sera produit 
avec l’application de ces mesures d’allègement temporaires, doit divulguer le montant cumulatif des 
cotisations d’équilibre additionnelles qui auraient été payées en l’absence de l’application de ces 
mesures temporaires d’allègement.  

Il reste à confirmer si PBI soumettra ou non des commentaires sur ce projet de loi à la Régie des rentes 
du Québec d’ici le 11 février 2012. 

Pour toutes questions concernant ce projet de loi, ou si vous désirez apportez vos commentaires ou vos 
suggestions, n’hésitez pas à contacter Sonia Massicotte au 514-317-2342, ou par courriel à l’adresse 
courriel suivante : sonia.massicotte@pbiactuarial.ca . 

 

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.pbiactuarial.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: 
 
Services-conseils,  Retraite : Nathalie Jutras 514-317-2340 nathalie.jutras @pbiactuarial.ca 
Services-conseils, Gestion d’actif : Robert Laughton 514-317-2341 robert.laughton@pbiactuarial.ca 
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