ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

20 mai 2015

Budget provincial de l’Ontario 2015-2016

Le 23 avril 2015, l'honorable Charles Sousa, ministre des Finances de l’Ontario, a présenté le budget de
2015-2016 intitulé Favoriser l’essor de l’Ontario. Étant donné un déficit prévu de 8,5 milliards de
dollars en 2015-2016 et l’objectif d’éliminer ce déficit d’ici 2017-2018, ce budget inclut très peu
d’améliorations des programmes provinciaux et plusieurs coupures de budget à tous les niveaux. Les
investissements majeurs dans le transport public et autres projets d’infrastructure font exception à
cette règle. « Favoriser l’essor de l’Ontario » confirme aussi la mise en œuvre prochaine des mesures
préalablement annoncées dans le budget de 2014, dont de nombreuses relatives à la retraite.

Mesures relatives à la retraite
Régime de retraite de la province de l’Ontario (RRPO)
L’objectif étant d’améliorer la sécurité du revenu de retraite pour les Ontariennes et Ontariens à
revenu moyen ne bénéficiant pas d’un régime de retraite au travail, le gouvernement provincial a
annoncé dans ce budget qu’il introduira une législation détaillant les modalités de mise en œuvre du
Régime de retraite de la province de l’Ontario d’ici janvier 2017. Le RRPO sera le premier régime de
retraite provincial obligatoire de son genre.
Ce budget propose aussi l’introduction de mesures législatives qui créeraient une entité indépendante
chargée d’administrer le RRPO.
Régimes de retraite interentreprises (RRI) à prestations cibles
Le gouvernement annonce dans ce budget qu’il publiera un document de consultation sur un cadre
proposé de réglementation des RRI à prestations cibles. Ce cadre remplacera les règlements sur le
financement d’une durée d’application limitée qui régissent actuellement certains RRI, appelés régimes
de retraite interentreprises ontariens déterminés (RRIOD).
Réforme des règlements régissant les régimes de retraite
Modifications apportées à la Loi sur les régimes de retraite

Le budget annonce l’introduction d’une législation qui permettra le paiement de prestations variables
directement à partir de régimes à cotisations déterminées, autorisant notamment une plus grande
transférabilité et des options de retrait. Cette législation allongera aussi le délai dont les régimes de
retraite ont besoin pour effectuer le transfert d’un ancien régime de retraite à un nouveau,
conformément aux dispositions sur les scissions des régimes de la Loi sur les régimes de retraite. Avec
ces modifications, le gouvernement espère améliorer pour les participants et retraités la transférabilité
et les options de retrait des régimes de retraite à cotisations déterminées.
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Règlements régissant les conseillers financiers
Le gouvernement provincial a nommé un comité d’experts pour envisager la mise en place d’une
réglementation mieux adaptée au secteur des services de consultation et de planification financière.
Congés de cotisations
Le gouvernement recueille les commentaires sur son projet de mise en œuvre d’un cadre pour les
congés de cotisations précisant les conditions d’admissibilité et exigeant que les parties touchées
soient adéquatement informées.
Bonifications de prestations
Le gouvernement consigne les observations sur une proposition qui exigerait la capitalisation
accélérée de certaines bonifications aux prestations de retraite.
Investissements des régimes de retraite
Présentement, la « règle des 30 % » limite la capacité des régimes de retraite à détenir une grande
proportion des actions (plus de 30 %) d’une entreprise. Le budget annonce qu’un règlement est en
cours de rédaction pour soustraire à l’application de la règle des 30 % les investissements des régimes
de retraite dans l’infrastructure de l’Ontario.
Dans les mois à venir, le projet de règlement proposé sera affiché pour observations.
Normes de déclaration des régimes de retraite
Comme annoncé dans le budget 2015, les modifications apportées aux règlements concernant les
déclarations des régimes de retraite pourraient donner lieu à ce qui suit :
• Une hausse du seuil des actifs à partir duquel un rapport d’un vérificateur doit être déposé
concernant les états financiers d’un régime pour le faire passer de 3 millions à 10 millions de
dollars.
• L’identification d’une solution de rechange à l’obligation de déposer des états financiers
vérifiés dans le cas des caisses de retraite.
• L’extension de l’obligation de déposer un Investment Information Statement (ou relevé
d’information relatif aux placements) aux régimes à cotisations déterminées.
• L’assouplissement de l’obligation de fournir des renseignements détaillés concernant les
placements individuels supérieurs à 1 % de la juste valeur de la caisse de retraite.
Regroupement des régimes de retraite « scindés »
Le budget prévoit que le délai pour le regroupement des régimes de retraite « scindés » sera prolongé
du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017.
Depuis les modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2014 et apportées à la Loi sur les régimes de
retraite et les règlements connexes concernant les transferts d’actifs, il est désormais plus facile pour
les participants à certains régimes de retraite de consolider leurs actifs en un seul plan. Les participants
qui ont eu la possibilité de consolider leurs pensions « scindées » auront maintenant une année de plus
pour décider s’ils souhaitent conserver leurs pensions dans des régimes séparés ou s’ils préfèrent
transférer la totalité de leurs actifs dans le régime de retraite plus récent.
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Faciliter la mise sur pied de comités consultatifs des régimes de retraite

Le budget annonce l’élaboration de règlements visant à faciliter la création de comités consultatifs des
régimes de retraite. Le rôle de ces comités sera de surveiller l’administration des régimes, de faire des
recommandations à l’administrateur concernant le régime de retraite et de promouvoir la
connaissance et la compréhension du régime de retraite parmi les participants aux régimes.
Régimes de retraite du secteur public
Régimes de retraite conjoints

Dans le budget de 2014, le gouvernement s’est engagé à développer des critères, après avoir consulté
les intéressés, pour soustraire les nouveaux RRC interentreprises du secteur public aux exigences de
financement de capitalisation du déficit de solvabilité. Le gouvernement a récemment publié les
critères proposés pour déterminer si les nouveaux RRC peuvent être exemptés de ces exigences pour
consultation et observations.

Mesures relatives à la santé et au bien-être
Plan d’action en matière de soins de santé
Depuis le lancement du Plan d’action en matière de soins de santé en janvier 2012, le gouvernement a
réduit le rythme de croissance des dépenses de santé, qui est passé de 6 ou 7 % à environ 2 % par
année.
Contribution aux coûts des fécondations in vitro
Dans ce budget, le gouvernement propose de contribuer aux coûts d’un cycle de fécondation in vitro
par patiente, pour toutes les formes d’infertilité admissibles. Les familles ou leur régime d’assurance
maladie continueront de payer les médicaments et les services d’appoint associés à l’intervention.
Vaccins de voyage dans les pharmacies locales
Le gouvernement envisage d’autoriser les Ontariennes et Ontariens à obtenir leurs vaccins de voyage à
leur pharmacie locale.
Programme Ontario au travail et Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées (POSPH)
Le gouvernement appliquera en 2015 une augmentation de 1 % du taux d’aide sociale pour les adultes
bénéficiaires du programme Ontario au travail ainsi que pour les personnes handicapées bénéficiaires
du POSPH. Le gouvernement versera également un montant complémentaire aux personnes sans
enfant, vivant seules et bénéficiaires du programme Ontario au travail.
Prestation Ontarienne pour enfants (POE)
À compter de juillet 2015, l’aide annuelle maximale versée au titre de la POE, ainsi que le seuil de
revenu auquel la POE commence à être réduite, seront indexés à l’augmentation annuelle de
l’inflation. La POE annuelle maximale par enfant sera de 1 336 $, et le seuil de revenu sera de 20 400 $
en juillet 2015.
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Mesures relatives à la formation au travail
Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage
Le gouvernement propose de ramener le crédit d’impôt pour la formation en apprentissage (CIFA) au
niveau de soutien antérieur aux bonifications de 2009.
Les modifications qui suivent s’appliqueront aux dépenses admissibles pour les apprentis ayant
commencé leur programme d’apprentissage après le 23 avril 2015 :
• Abaissement de 35 % à 25 % du taux général du crédit d’impôt et de 45 % à 30 % de celui
applicable aux petites entreprises ayant une masse salariale de moins de 400 000 $ par année;
• Diminution de 10 000 $ à 5 000 $ du montant annuel maximal par apprenti;
• Réduction de la période d’admissibilité, qui passerait des 48 premiers mois aux 36 premiers
mois d’un programme d’apprentissage.
Stratégie ontarienne d’emploi pour les jeunes
La Stratégie ontarienne d’emploi pour les jeunes a été annoncée par le gouvernement pour la première
fois en 2013. Il s’agissait d’un investissement de 295 millions de dollars sur deux ans qui visait à créer
des emplois et à promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation chez les jeunes. Le budget de 2015
renouvelle ce programme avec un investissement de 250 millions de dollars sur deux ans.

Infrastructure publique
Dans le cadre de son plan Faire progresser l’Ontario, la province investit plus de 130 milliards de
dollars sur 10 ans dans l’infrastructure publique, dont 31,5 milliards de dollars en fonds dédiés pour le
transport, incluant le transport en commun et plusieurs autres projets.
Ce montant annoncé par la province comprend des fonds dédiés de presque 29 milliards de dollars, qui
seront investis, pour la région du grand Toronto, de Hamilton (RGTH) et d’autres, dans le transport, le
transport en commun et les autres infrastructures prioritaires.
Au total, ces investissements créeraient des conditions favorables pour plus de 110 000 emplois en
moyenne par année, dans le secteur de la construction et des industries connexes.
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. PBI sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux à Montréal,
Vancouver et Toronto avec une attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à
prestations cibles de même qu’aux organisations du secteur public ou privé à but non lucratif.
Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez
avec nos spécialistes pour obtenir d’autres précisions.
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
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