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La ministre du Travail, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Régie des rentes 
du Québec, Mme Agnès Maltais, a présenté le 20 février le projet de loi concernant la restructuration des régimes 
de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et d'autres modifications à ces régimes. Ce projet de loi 
constitue la première étape découlant du plan d’action rendu public en décembre dernier, à savoir la mise en 
place d’un cadre législatif permettant la restructuration des régimes de retraite du secteur municipal afin d’assurer 
leur pérennité, le tout en fonction des orientations gouvernementales adoptées : l'équité intergénérationnelle, 
la capacité de payer des contribuables, la protection des rentes des retraités et le principe de la vérité des coûts.  

Pour prendre connaissance du projet de loi no 79, nous vous invitions à consulter le lien suivant :  PL79  

 

    

NOS COMMENTAIRES SOMMAIRES 

Le projet de loi concerne le processus de 

restructuration des régimes de retraite du secteur 

municipal et l’obligation de prévoir le partage 

à parts égales du coût du service courant. À titre 

de rappel, ces éléments n’avaient pas été traités 

dans le cadre du Rapport des parlementaires 

relatif au Rapport D’Amours et résultent plutôt du 

plan d’action du gouvernement publié en décembre 

dernier. Trois rencontres d’échanges ont eu lieu 

avec les divers intervenants du secteur municipal 

depuis janvier.  

Processus de restructuration : 

Tout régime avec un niveau de capitalisation 

inférieur à 85 % en date du 31 décembre 2013 ou 

offrant une subvention pour retraite anticipée 

avant l’âge de 55 ans fera partie du processus 

obligatoire de restructuration.  

Ce processus peut de plus être entrepris lorsque 

l’organisme municipal et les participants actifs 

d’un régime s’y soumettent volontairement.  

Objectifs poursuivis par le processus : 

L’organisme municipal et les participants actifs 

(syndicats) doivent avoir pour objectifs d’assainir la 

situation financière du régime et d’en assurer la 

stabilité.  

À cette fin, ils doivent négocier des mesures visant à : 

 Atteindre un niveau de capitalisation 

minimal de 85 %; 

 Abolir la subvention pour retraite anticipée 

avant 55 ans; 

 Prévoir le partage des coûts à parts égales 

pour le service courant; 

 Abolir la prestation additionnelle*. 

Pour atteindre un degré de capitalisation de 85 %, 

une réduction ou élimination de toute prestation 

prévue au régime sera possible, à l’exception de la 

rente normale.  

* La prestation additionnelle est la prestation prévue actuellement 

par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR) 
pour un participant qui quitte le régime avant la retraite et 
qui vise à compenser partiellement pour l’augmentation du 
coût de la vie jusqu’à l’âge de la retraite anticipée.  

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_81043&process=Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
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Le partage des coûts des déficits passés du régime 

de retraite peut également faire l’objet des 

négociations entreprises dans le cadre du 

processus de restructuration.  

Les rentes versées aux retraités ne peuvent pas 

être réduites. Par contre, il serait possible de 

suspendre leur indexation pour une certaine 

période ou encore, modifier la formule d’indexation 

applicable. Pour donner effet à une telle mesure, 

un processus de consultation auprès des retraités 

doit être effectué et pas plus de 30 % de ceux-ci 

ne doivent s’opposer à la mesure. 

Les mesures pour abolir la subvention pour 

retraite anticipée devront entrer en vigueur 

au plus tard 5 ans après la date de signature de 

l’entente de restructuration afin d’éviter un exode 

massif de participants admissibles à une retraite 

anticipée subventionnée. Nous comprenons qu’il 

sera toujours possible d’offrir une retraite anticipée 

avant 55 ans, mais sur base d’équivalence actuarielle 

(soit en chargeant au membre le coût réel de cette 

retraite anticipée).   

Critères devant guider les parties dans le cadre 

du processus : 

La capacité de payer des contribuables et les 

efforts consentis par chacun des groupes doivent 

être pris en compte. Il est à prévoir que ces 

critères seront éventuellement définis de façon 

plus précise. 

Un processus de restructuration en 3 étapes : 
 

Étape 1 : la négociation 

Négociations entre les parties en vue d’assainir 
la situation financière et d’en assurer la stabilité. 

L’organisme municipal envoie l’avis de négociation 
au Syndicat/association confirmant la date, 
l’heure et le lieu de la rencontre initiale (à au 
moins 8 jours et au plus 15 jours de la date). 

À défaut d’avis, les négociations sont réputées 
avoir débuté le 1er juillet 2014. 

L’objectif est de conclure une entente dans les 6 
mois suivant le début des négociations, donc 
avant le 31 décembre 2014. 

L’avis d’entente est transmis au ministre, s’il y a 
une entente. 

Étape 2 : La conciliation 

À défaut d’entente dans les délais, le ministre 
nomme un conciliateur. 

La conciliation se déroule sur une période de 6 mois 
suivant sa nomination (cette période peut être 
prolongée une seule fois et d’au plus 30 jours). 

Chaque partie peut désigner, dans les 15 jours 
de la nomination du conciliateur, un assesseur 
pour l’assister. 

Dans un délai de 30 jours de l’expiration de la 
période de conciliation ou dès qu’il apparaît que 
la conciliation ne permettra pas la conclusion 
d’une entente, le conciliateur remet aux parties 
son rapport écrit, avec copie au ministre et à la 
Commission des relations de travail (CRT). 
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Étape 3 : Règlement des différends par la CRT 

Sur réception du rapport de conciliation, la CRT 
convoque les parties. 

Celle-ci doit requérir l’avis de la RRQ dans les 
domaines de sa compétence, notamment à 
savoir si les modifications proposées sont 
conformes à Loi RCR. 

Elle peut également, si c’est nécessaire pour 
régler le différend, demander au ministère des 
Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de désigner une 
personne ayant des compétences en matière de 
finances municipales pour faire rapport par 
écrit, notamment sur la capacité de payer des 
contribuables. 

La CRT doit rendre sa décision dans les 6 mois 
qui suivent le moment où elle a été saisie du 
différend. 

ÉLEMENTS S’APPLIQUANT A TOUS LES REGIMES 

Imposition d’un partage à 50 % pour le service 

courant futur 

Tous les régimes du secteur municipal devront 

respecter cette règle, que ce soit dans le cadre du 

processus de restructuration ou non. 

L’entente relative à la restructuration d’un régime 

doit prévoir la mise en place de ce partage. 

Il est à espérer que la version finale de la loi précise 

clairement qu’aux fins de ce partage, les parties 

bénéficient du loisir de maintenir la pratique 

actuelle basée sur le concept de la rémunération 

globale. Il est en effet usuel et optimal fiscalement 

que la valeur de certains avantages de la 

rémunération globale des employés soit versée 

à titre de contribution employeur dans une caisse. 

De plus, il faut aussi concilier la mise en place de ce 

partage obligatoire du coût du service courant dans 

le cas des régimes où les employés versent une 

cotisation spéciale pour le service passé.  

Provision pour écarts défavorables 

Tout régime de retraite doit être modifié afin de 

prévoir une provision ayant pour but de le mettre 

à l’abri des écarts défavorables susceptibles de 

l’affecter ultérieurement. Cette provision est 

constituée par le biais d’une réserve ou d’un fonds 

de stabilisation et est financée par une majoration 

de la cotisation d’exercice devant à terme atteindre 

un niveau de majoration de 20 %.  

Les négociations pour l’introduction de la provision 

doivent être entreprises dès l’échéance de 

l’entente collective en vigueur le jour de la 

sanction de la loi, ou dès cette date si l’entente est 

échue. Ces négociations peuvent également être 

entreprises dans le cadre du processus de 

restructuration. Toutefois, un différend persistant 

sur cette matière ne peut être soumis à la CRT.  
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De façon générale, la création d’un fonds de 

réserve et de stabilisation est en ligne avec les 

pistes proposées par PBI en commission 

parlementaire au lien suivant : Mémoire présenté 

à la Commission des Finances publiques dans le 

cadre de la réflexion relative à la pérennité des 

régimes de retraite et du Rapport D’Amours. 

Par contre, nous sommes d’avis que la création d’un 

tel fonds relève exclusivement des parties dans le 

cadre de l’élaboration d’un plan de financement 

approprié sous-jacent à l’objectif-retraite convenu.  

Sommaire des délais  applicables  

Si PROCESSUS DE RESTRUCTURATION 
Subvention pour retraite anticipée 

EEV* :  Au plus tard 5 ans après date de signature 
de l’entente 

Partage des coûts 
EEV* :  Période maximale de 5 ans d’étalement 

suivant la date de signature de l’entente 

Si PAS DE PROCESSUS DE RESTRUCTURATION 
Partage des coûts 

EEV* :  Période maximale de 5 ans d’étalement 
suivant la date de signature de l’entente 
(s’applique dès l’EEV de la Loi si 
convention échue ou à l’échéance de la 
convention) 

Prestation additionnelle 
EEV* :  Dès échéance de la convention collective 

ou dès sanction de la Loi si convention 
échue à ce moment 

APLICABLE À TOUS LES RÉGIMES  
Provision  

EEV* :  Mise en place progressive, qui peut 
s’étaler sur une période maximale de 
5 ans débutant à la signature de l’entente 

* EEV : entrée en vigueur 

Prochaines étapes 

Avant l’adoption de ce projet de loi, une commission 

parlementaire sera tenue afin d’entendre le point 

de vue des parties concernées.  En ce qui concerne 

les secteurs universitaires et privés, le gouvernement 

reconnaît d'emblée que les problématiques ne 

sont pas les mêmes et en conséquence, des mesures 

spécifiques seront proposées pour ces secteurs au 

cours des prochains mois.  

Pour plus d’information sur les sujets relatifs à la 

réforme en cours, veuillez vous référer à nos plus 

récents communiqués.  

À cet effet, voir les liens ci-dessous : 

Réforme du système de retraite au Québec : dépôt 

du Rapport D'Amours 

La réforme du système de retraite au Québec : 

le Rapport D'Amours tabletté? 

Plan d'action du gouvernement - vers des régimes 

de retraite équitables et durables 

 

 

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.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. 

http://www.pbiactuarial.ca/fr/2013/08/15/pbi-conseillers-en-actuariat-ltee-a-presente-ses-commentaires-relatifs-au-rapport-damours/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/2013/08/15/pbi-conseillers-en-actuariat-ltee-a-presente-ses-commentaires-relatifs-au-rapport-damours/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/2013/08/15/pbi-conseillers-en-actuariat-ltee-a-presente-ses-commentaires-relatifs-au-rapport-damours/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/2013/08/15/pbi-conseillers-en-actuariat-ltee-a-presente-ses-commentaires-relatifs-au-rapport-damours/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/2013/04/26/francais-reforme-du-systeme-de-retraite-au-quebec-depot-du-rapport-damours/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/2013/04/26/francais-reforme-du-systeme-de-retraite-au-quebec-depot-du-rapport-damours/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/2013/09/20/french-reforme-du-systeme-de-retraite-au-quebec-le-rapport-damours-tablette/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/2013/09/20/french-reforme-du-systeme-de-retraite-au-quebec-le-rapport-damours-tablette/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/2014/01/09/francais-derniere-heure-plan-daction-du-gouvernment-vers-des-regimes-de-retraite-equitables-et-durables/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/2014/01/09/francais-derniere-heure-plan-daction-du-gouvernment-vers-des-regimes-de-retraite-equitables-et-durables/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/

