
  

   

 

     

  

    
       

       
    

    

         
      

     
       

  

    
     

          
  

      
        

        
          

   

    
      

 

      
           
     

         
 

MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

DE :		 Monsieur Eric Girard Le 21 septembre 2020 
Ministre des Finances 

TITRE : Loi visant principalement à permettre l’établissement de régimes de retraite à 
prestations cibles 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC
	

1-	 Contexte 

Les mots en caractère gras dans le texte sont définis au glossaire. 

Régimes complémentaires de retraite 

Les régimes de retraite à prestations déterminées dans lesquels les employeurs sont 
tenus de verser des cotisations afin que les participants puissent obtenir, à compter d’un 
âge donné et selon les conditions prévues au régime, une prestation de retraite sont 
encadrés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) 
désignée ci-après « Loi RCR » et ses règlements. 

Depuis le début des années 2000, en raison de la baisse des taux d’intérêt, de 
l’augmentation de l’espérance de vie et de la crise financière de 2008, les employeurs ont 
constaté une volatilité accrue du coût des régimes de retraite à prestations déterminées. 
Cette situation a rendu, au Québec et ailleurs au Canada, le maintien et la mise en place 
de nouveaux régimes à prestations déterminées moins attrayants pour les promoteurs. 

Bien que les nouvelles règles de financement des régimes à prestations déterminées du 
secteur privé basées uniquement sur l’approche de capitalisation, entrées en vigueur le 
1er janvier 2016, ont permis une réduction des coûts et de leur volatilité, les employeurs et 
plusieurs regroupements d’employés demandent que des régimes de retraite qui 
comportent des caractéristiques à la fois d’un régime à prestations déterminées et d’un 
régime à cotisation déterminée puissent être établis. Par exemple, des employeurs 
souhaitent se tourner vers d’autres types de régimes dans lesquels leurs cotisations 
seraient fixes et qui, contrairement à un régime à cotisation déterminée, permettraient la 
collectivisation des risques entre tous les participants et bénéficiaires. 

Des enjeux similaires sont présents dans les secteurs municipal et universitaire, pour 
lesquels les cotisations aux régimes fluctuent, et ce, malgré un partage des coûts entre les 
employeurs et les participants. 

Le gouvernement a par ailleurs annoncé dans le Point sur la situation économique et 
financière du Québec de l’automne 2019 le dépôt, en 2020, d’un projet de loi visant à 
permettre l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles (RRPC) afin de 
donner davantage de possibilités aux employeurs souhaitant offrir un régime de retraite à 
leurs employés. 



        
          

   
     

       
      

        
           

         

     
           

      

   

           
           

          
            

      
      

          
        

 

   

       
  

    
       

     
       

 

    
           
         

       
       
        

          
        
         

Il existe actuellement au Québec et ailleurs au Canada certaines formes de régimes de 
retraite qui s’apparentent à des RRPC dans la mesure où la cotisation patronale est fixe, 
de manière à limiter les obligations financières des employeurs, et pour lesquels certains 
ajustements aux prestations sont autorisés pour combler l’insuffisance des cotisations. Au 
Québec, l’établissement de tels régimes visait à régler des situations particulières. Ces 
régimes sont notamment les régimes interentreprises à cotisations négociées déjà en 
vigueur le 18 février 2015, qui font l’objet d’un chapitre particulier de la Loi RCR et dont 
plusieurs des aspects s’apparentent aux caractéristiques d’un RRPC, et les régimes à 
prestations cibles dans le secteur des pâtes et papiers qui ont nécessité l’adoption d’une 
loi particulière en 2012. 

Des consultations ont été menées par Retraite Québec auprès des principaux partenaires 
de l’industrie concernant la pertinence d’ajouter les RRPC à la gamme existante des 
régimes de retraite. Les mesures proposées découlent de ces consultations. 

Régime de rentes du Québec 

Le régime de base du Régime de rentes du Québec (RRQ) utilise présentement une 
mesure de reconnaissance pour les périodes d’invalidité et de charge d’enfant de moins 
de sept ans. Cette mesure permet d’éviter une diminution de la rente d’un cotisant qui a 
réduit son temps de travail au cours de telles périodes. La mise en place d’une mesure de 
reconnaissance dans le RRQ sur une plus longue période pour les parents d’un  enfant  
lourdement handicapé représenterait une mesure de soutien novatrice pour ce groupe de 
proches aidants, puisque le RRQ devrait aussi considérer les besoins particuliers des 
familles ayant un enfant lourdement handicapé, besoins qui vont bien au-delà de la 
période de la petite enfance. 

Crise liée à la COVID-19 

Plusieurs représentations ont été faites auprès de Retraite Québec quant aux 
conséquences de la crise liée à la COVID-19. 

En effet, Retraite Québec a reçu depuis mars 2020 plusieurs demandes pour des 
allègements quant au financement et à l’administration des régimes complémentaires de 
retraite. Les administrateurs des régimes de retraite et les firmes de consultation ont entre 
autres demandé une prolongation des délais de transmission de documents exigés par la 
Loi RCR. 

Afin de répondre rapidement aux besoins de la clientèle, des mesures d’assouplissement 
temporaires ont donc été publiées, le 16 avril 2020, dans le site Internet de Retraite 
Québec. Ces mesures visent le prolongement de délais pour transmission de documents 
pour les régimes complémentaires de retraite (RCR) et les régimes volontaires d’épargne-
retraite (RVER), un accès élargi à l’épargne retraite immobilisée dans les fonds de revenu 
viager (FRV) et la mise à jour du degré de solvabilité utilisé aux fins d’acquittements de 
RCR. 

La mesure portant sur les délais pour les RCR et celle visant la mise à jour du degré de 
solvabilité font l’objet du Règlement concernant les mesures relatives aux régimes 
complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence 
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sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 (le Règlement 
COVID-19). 

Les mesures annoncées portant sur les RVER et les FRV n’ont toutefois pas encore été 
validées. 

2- Raison d’être de l’intervention 

Régimes complémentaires de retraite 

La santé financière précaire de certains régimes de retraite à prestations déterminées a 
conduit à leur terminaison ou encore à leur transformation vers d’autres types de 
régimes de retraite ou d’épargne-retraite. Certains employeurs ont offert un régime à 
cotisation déterminée à l’ensemble de leurs travailleurs. D’autres ont voulu préserver 
les droits des travailleurs qui participaient déjà à un régime à prestations déterminées et 
ont offert un régime de retraite à cotisation déterminée aux nouveaux employés. 

Or, depuis juin 2018, à la suite de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les normes du 
travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation 
famille-travail (2018, chapitre 21) en juin 2018, des disparités de traitement fondées sur 
la date d’embauche sont interdites. 

Actuellement, peu de solutions de remplacement s’offrent aux employeurs qui 
souhaitent stabiliser les coûts de leurs engagements au titre d’un régime de retraite à 
prestations déterminées. Ils sont tenus soit de maintenir un régime à prestations  
déterminées soit d’ajouter un volet à cotisation déterminée pour l’ensemble des 
travailleurs. Certains pourraient même terminer leur régime de retraite à prestations 
déterminées et opter pour un régime d’épargne-retraite, tel un régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER) collectif. 

Un RRPC est un régime de retraite mitoyen entre un régime à prestations déterminées 
et un régime à cotisation déterminée. Il permettrait aux employeurs et  aux syndicats  
d’offrir à l’ensemble des travailleurs un nouveau type de régime de retraite qui répond 
mieux aux besoins des promoteurs et qui peut représenter un compromis acceptable 
pour les travailleurs. 

Un RRPC permettrait notamment aux employeurs de stabiliser leur coût  quant au  
régime de retraite et aux participants de bénéficier de prestations prévisibles et de la 
collectivisation des risques, ce qu’un régime de retraite à cotisation déterminée ne 
permet pas. 

Ce nouveau type de régime serait une solution de remplacement d’un régime à 
prestations déterminées plus attrayante qu’un régime à cotisation déterminée. 

Étant donné l’objectif du gouvernement de rendre accessible le RRPC au plus grand 
nombre possible de travailleurs, des modifications à l’encadrement législatif et 
règlementaire sont nécessaires afin de rendre possible le fonctionnement de RRPC mis 
en place pour des employés relevant d’une municipalité ou d’une université. 
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Dans le même esprit d’élargir l’accessibilité aux régimes à responsabilité limitée pour 
l’employeur, des mesures seraient prévues pour éliminer les embûches législatives afin de 
permettre le fonctionnement d’un régime de  retraite par financement salarial  (RRFS) 
mis en place pour les employés d’une municipalité ou d’une université. 

D’autres mesures, qui sont de nature technique sont aussi proposées pour alléger le 
fardeau administratif des régimes de retraite notamment quant à l’obtention et au contenu 
de certains documents et aux délais de transmission de rapports sur les évaluations 
actuarielles prévus à la Loi RCR. 

Finalement, une nouvelle option d’acquittement serait offerte aux participants lorsqu’un 
régime à prestations déterminées en insuffisance d’actif est terminé à la suite d’une faillite 
ou d’une ordonnance ou d’un jugement sous la LACC1. 

Régime de rentes du Québec 

Une mesure de reconnaissance dans le régime de base du RRQ pour les périodes 
pendant lesquelles un parent est bénéficiaire du supplément pour enfant handicapé 
nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) est proposée. En effet, ces clientèles 
cessent de travailler ou diminuent significativement leur présence sur le marché du travail 
afin de s’occuper de leur enfant, ce qui affecte ainsi à la baisse le montant de leur rente du 
RRQ et leur admissibilité aux prestations du RRQ (rente d’invalidité, rente de conjoint 
survivant, prestation de décès). 

Mesures temporaires prises en conséquence de la crise liée à la COVID-19 
Parmi les mesures d’assouplissement temporaires annoncées dans le site Internet de 
Retraite Québec, celles concernant le FRV et le RVER requièrent une validation. 
FRV 
Une des mesures temporaires annoncées prévoit que toutes les personnes qui 
détiennent de l’épargne immobilisée dans un FRV, et qui étaient âgées de moins 
de 70 ans au 31 décembre 2019 peuvent obtenir un revenu temporaire en 2020, aux 
mêmes  conditions que l'ont  obtenu  celles qui étaient âgées de  54 à 64 ans 
au 31 décembre 2019. 

RVER 
Une autre mesure annoncée prévoit le prolongement des délais de transmission de 
documents pour une durée de trois mois. Cette mesure vise entre autres la 
transmission de la déclaration annuelle de renseignements et la préparation du rapport 
financier du régime. 

1 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) 
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3- Objectifs poursuivis 

Régimes complémentaires de retraite 

Il est proposé de modifier la Loi RCR afin de définir un nouveau type de régime de 
retraite et de prévoir les règles particulières qui encadreraient la mise en place et le 
fonctionnement de ce nouveau type de régime de retraite. 

L’objectif du projet de loi est de freiner la migration des régimes de retraite offrant une 
collectivisation des risques vers des régimes à cotisation déterminée ou d’autres outils 
d’épargne individuels. 

Le RRPC constituerait une option intéressante en matière d’avantages sociaux pour les 
promoteurs de régimes et les participants, notamment en raison des récentes  
modifications aux normes de travail interdisant désormais les disparités de traitement 
fondées sur la date d’embauche. 

Les diverses autres mesures ont pour objet de résoudre des difficultés d’application de la 
Loi RCR et d’alléger le fardeau administratif des régimes de retraite. 

Régime de rentes du Québec 

La mesure proposée au régime de base du RRQ vise à soutenir les parents bénéficiaires 
du SEHNSE pendant la période où ils s’occupent de leur enfant de façon à protéger le 
montant de leur rente du RRQ, mais également à maintenir l’admissibilité aux prestations 
du RRQ. 

Mesures temporaires liées à la déclaration de l’état d’urgence 

FRV 
L’objectif des mesures prises en ce qui concerne les FRV est de faciliter temporairement 
l’accès par les individus à leur épargne-retraite immobilisée. 

RVER 
L’objectif est d’aider les administrateurs de RVER qui peuvent avoir de la difficulté à 
respecter les échéanciers quant à la transmission de documents en cette période de 
confinement. 

4- Proposition 

Régimes complémentaires de retraite 

Définition d’un nouveau type de régime de retraite dit à « prestations cibles » 

La Loi RCR permettrait l’établissement d’un RRPC à titre de nouveau régime. Toutefois, à 
l’exception des régimes à cotisations négociées, aucune conversion d’un régime à 
prestations déterminées en RRPC ne serait permise à l’égard du service passé. 
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Des RRPC pourraient être mis sur pied par un syndicat ou par un employeur. Par ailleurs, 
un RRPC auquel sont parties plusieurs employeurs serait autorisé. 

Un régime serait à prestations cibles lorsque la cotisation de l’employeur se limite à celle 
stipulée dans le régime2 et que les prestations peuvent être réduites en raison d’une 
insuffisance des cotisations sans qu’il ne soit nécessaire de modifier les dispositions  du  
régime. Pour un tel régime, le coût des engagements, déduction faite de la cotisation 
patronale, serait à la charge des participants et des bénéficiaires et ceux-ci auraient droit à 
un éventuel excédent d’actif. 

Enfin, en raison d’incompatibilités fort possibles avec les règles applicables aux régimes 
relevant d’autres juridictions, un RRPC ne pourrait être établi à l’égard d’un régime qui 
compte des participants dont les droits sont régis par la loi d’une autre autorité législative 
que dans la mesure prévue par un règlement du gouvernement. 

Cible des prestations 

Dans un RRPC, les prestations prévues au régime constituent un objectif à atteindre, 
contrairement à un régime à prestations déterminées. Il n’y a pas de  garantie que les
participants auront droit aux prestations prévues au régime dans leur totalité. À cet effet, le 
texte du régime devrait indiquer que la cible des prestations correspond à la rente normale 
de retraite et aux autres prestations prévues par le régime, telles que la rente anticipée. 

Prestations pouvant être offertes 

Dans un RRPC, la cotisation patronale est fixe et les risques sont à la charge des 
participants et des bénéficiaires. Afin d’éviter de trop grandes fluctuations des coûts et que 
trop de risques soient assumés par les participants, les prestations offertes par le régime 
ne pourraient pas être basées sur des salaires de fin de carrière ni être indexées 
automatiquement après la retraite. 

De plus, puisque tous les participants supportent collectivement les risques, les bénéfices 
de retraite anticipée offerts par le régime devraient être accordés à tout participant qui 
cesse sa participation active et ne devraient pas dépendre du nombre d’années de service 
reconnu. Ces mesures visent à éviter que des participants contribuent au financement de 
prestations dont ils ne pourraient pas bénéficier. 

Suffisance des cotisations 

Comme pour un régime à prestations déterminées, la cotisation totale dans un RRPC doit 
permettre de couvrir à la fois le financement des engagements pour le  service  futur  
(postérieur à la date de l’évaluation actuarielle) et pour le service passé (déjà accumulé à 
la date de l’évaluation actuarielle). Dans un RRPC, la cotisation de l’employeur serait fixe. 
Il s’ensuit que les participants assumeraient la différence entre la cotisation totale requise 
pour financer les engagements du régime et la cotisation patronale. 

2 L’employeur ne serait pas responsable de combler l’insuffisance des cotisations. Toutefois, les mesures 
de redressement pourraient consister, si le texte du régime le prévoit, en une augmentation de la 
cotisation patronale. 
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Il est proposé d’appliquer un premier test à l’égard du service futur pour vérifier si les 
cotisations prévues au RRPC pour la période de trois ans suivant la date de l’évaluation 
actuarielle couvrent le coût des engagements du RRPC établis selon la cible des 
prestations pour cette même période. Comme dans un régime à prestations déterminées, 
ce coût correspondrait à la cotisation d’exercice qui inclut la provision de stabilisation. 

Ensuite, un deuxième test, à l’égard du service passé, consisterait à vérifier si les 
cotisations prévues au RRPC, réduites de la cotisation d’exercice, sont suffisantes pour 
couvrir le versement de la cotisation d’équilibre relative au déficit amorti sur une 
période de cinq ans. La cotisation d’équilibre est basée sur les engagements relatifs au 
service antérieur à la date de l’évaluation actuarielle. 

Les cotisations seraient considérées suffisantes si elles permettent d’acquitter à la fois le 
coût des engagements du RRPC pour le service futur et la cotisation d’équilibre requise. 

Mesures de redressement 

Lorsqu’une insuffisance de cotisations est constatée selon l’un ou l’autre des tests, des 
mesures de redressement devraient être appliquées. Des mesures de redressement 
distinctes s’appliqueraient selon qu’elles visent une insuffisance de cotisations liée au 
service futur ou au service passé. 

Le projet de loi prévoit que les mesures de redressement peuvent consister en une 
augmentation des cotisations salariales ou de la cotisation patronale,  si l’employeur y  
consent, et ce, peu importe si l’insuffisance est liée au service futur ou au service passé. 

Si l’insuffisance des cotisations est relative au service futur, la cible des prestations 
pourrait être réduite. Dans ce cas, une modification du régime de retraite serait requise. 

Si l’insuffisance des cotisations concerne le service passé, les prestations liées à ce 
service pourraient être réduites. Les rentes en service pourraient également être réduites. 
Toutefois, les mesures de redressement ne pourraient pas avoir d’effet sur les rentes déjà 
versées à la date de la transmission à Retraite Québec du rapport relatif à l’évaluation 
actuarielle qui constate l’insuffisance des cotisations, ni sur les sommes qui ont été 
acquittées avant cette date. 

Les dispositions du régime de retraite devraient prévoir les mesures de redressement 
applicables. Aucune discrétion ne pourrait être accordée au comité de retraite quant au 
choix des mesures de redressement, à leur ordre d’application et au mode de leur 
répartition entre le groupe des participants actifs et celui des retraités3. 

De plus, afin de protéger le groupe des retraités, la valeur de leurs droits ne pourrait être 
réduite dans une proportion supérieure à la réduction applicable à la valeur des droits des 
participants actifs pour le service antérieur à la date de l’évaluation actuarielle. Enfin, les 
mesures de redressement devraient avoir le même effet pour les participants et 

3 Aux fins de simplification dans le présent mémoire, les participants ayant droit à une rente différée et les 
bénéficiaires sont inclus dans ce groupe. 
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bénéficiaires d’un même groupe. Par exemple, les droits de tous les retraités devraient 
être réduits dans la même proportion. 

Rétablissement des prestations 

Les prestations réduites pourraient être rétablies, partiellement ou complètement, si à la 
date d’une évaluation actuarielle, la provision de stabilisation est pleinement constituée et 
qu’elle le demeure après le rétablissement. 

Les conditions et modalités du rétablissement des prestations devraient être prévues dans 
le texte du régime de retraite. Aucune discrétion ne devrait être accordée au comité de 
retraite à l’égard du choix des mesures applicables, à leur ordre d’application et au mode 
de répartition de celles-ci entre le groupe des participants actifs et celui des retraités. 

Utilisation des excédents d’actif 

Un excédent d’actif dans un RRPC peut être affecté seulement après le rétablissement 
complet des prestations réduites au niveau de la cible. Un excédent d’actif est constaté à 
la date d’une évaluation actuarielle, lorsque l’actif est supérieur au passif selon l’approche 
de capitalisation, additionné de la valeur du niveau de la provision de stabilisation. Seul un 
montant égal à 20 % de l’excédent disponible pourrait être utilisé annuellement. 

Comme pour les mesures de redressement et de rétablissement, le texte  du  régime  
devrait prévoir les conditions et modalités d’affectation de l’excédent d’actif. Il devrait être 
suffisamment clair pour que le comité de retraite n’ait aucune discrétion quant à 
l’application de ces mesures. Le projet de loi prévoit notamment que l’excédent pourrait 
servir à des congés de cotisations salariales et à l’amélioration des prestations. De plus, 
les rentes du groupe des retraités ne pourraient être augmentées dans une proportion 
supérieure à celle applicable aux droits des participants actifs. Enfin, les mesures 
devraient avoir le même effet pour les participants et bénéficiaires d’un même groupe. 

Rapports d’évaluation actuarielle 

Toute évaluation actuarielle d’un RRPC devrait être complète. De plus, un rapport relatif à 
une évaluation actuarielle triennale, d’achat de rentes auprès d’un assureur aux fins d’un 
acquittement de droits ou de modification ainsi que l’avis sur la situation financière d’un 
régime devraient être fournis à Retraite Québec dans les six mois de la fin de l’exercice 
financier du régime. 

L’application de mesures de redressement, le rétablissement des droits ou l’affection d’un 
excédent d’actif prévus dans une évaluation actuarielle pourraient avoir effet au plus tard 
un an après la date de l’évaluation, ce qui permettrait d’éviter notamment de devoir verser 
des cotisations additionnelles rétroactivement. 

Acquittement des droits 

Lors d’un acquittement, la valeur des droits d’un participant serait établie en fonction de la 
rente ayant été ajustée pour tenir compte des mesures de redressement, de 
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rétablissement et d’affection d’excédent d’actif qui ont été appliquées. Cette valeur devrait 
être acquittée en proportion du degré de solvabilité. 

Le degré de solvabilité utilisé aux fins des acquittements serait le plus récent transmis à 
Retraite Québec (selon un rapport relatif à une évaluation actuarielle ou un avis sur la 
situation financière du régime). Une estimation de la situation financière de solvabilité 
pourrait par ailleurs être effectuée selon une périodicité inférieure à un exercice financier si 
le régime le prévoit, comme ce serait le cas pour l’ensemble des régimes visés par la Loi 
RCR. 

Lors de la cessation de participation active, la valeur acquittée devrait être au moins égale 
aux cotisations versées par le participant avec les intérêts. 

Lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou de la terminaison 
d’un régime, la valeur des rentes en service ne serait pas déterminée en fonction de la 
prime qu’aurait exigée un assureur, mais selon les hypothèses utilisées lors d’un transfert 
de droits. La valeur des droits serait ainsi établie de la même manière pour tous. 

Dans le cas d’un retrait d’employeur partie à un régime interentreprises, les participants et 
bénéficiaires visés pourraient choisir de laisser leurs droits dans le régime de retraite, 
lorsque celui-ci le prévoit. Les retraités et les bénéficiaires pourraient aussi demander 
qu’une rente soit garantie avec la valeur de transfert de leurs droits. Cette dernière option 
serait également offerte en cas de terminaison d’un régime. 

Tout achat de rentes en cours d’existence d’un RRPC devrait être effectué conformément 
à une politique d’achat de rentes, aux conditions qui seront prévues par règlement. Aucun 
achat de rentes qui ne constitue pas un acquittement final des droits ne pourrait être 
effectué au titre d’un RRPC. 

Enfin, s’il y avait terminaison du régime, les participants ayant été acquittés 
antérieurement ne pourraient prétendre à des droits additionnels étant donné qu’en cours 
d’existence du régime, les acquittements de droits seraient faits en proportion du degré de 
solvabilité du régime. 

Gouvernance 
Les règles de gouvernance existantes pour les régimes à prestations déterminées 
seraient applicables aux RRPC. Ainsi, le RRPC serait administré par un  comité de  
retraite établi selon les règles qui sont actuellement prévues à la Loi RCR. 

Il devrait être doté de politiques de placements, de financement et,  le  cas échéant,  
d’achat de rentes. 

L’employeur n’aurait pas le pouvoir de modifier unilatéralement le régime. De plus, les 
participants et les bénéficiaires devraient être consultés pour toute modification aux 
mesures de redressement, de rétablissement des prestations et d’affectation d’excédent 
d’actif. De telles modifications ne pourraient être apportées au régime que si moins de 
30 % d’entre eux s’y opposent. Le processus applicable serait similaire à celui déjà prévu 
par la Loi RCR pour l’affectation de l’excédent d’actif en cours d’existence d’un régime. 
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Règles diverses et transitoires 

Les RRPC existants4 disposeraient d’une période de trois ans pour se conformer aux 
nouvelles exigences visant les RRPC. 

Il serait cependant permis que soient maintenues dans ces régimes les formules de rente 
existantes basées sur les salaires de fin de carrière. 

Autres mesures concernant les RCR 

Mesures particulières aux secteurs municipal et universitaire 

x Accessibilité au RRFS 

Il est proposé de permettre l’établissement de RRFS pour des employés des 
secteurs municipal et universitaire. De tels régimes ne seraient pas soumis au 
Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal 
et universitaire, ni à la Loi RRSM5 ou à la Loi RRSU6. 

x Cotisation salariale minimale 

Une limitation de la cotisation patronale à 55 % de la cotisation totale requise pour 
le financement du régime devrait s’appliquer pour tout RRPC ou RRFS du secteur 
municipal ou universitaire. Ce plafond s’appliquerait à chacun des groupes de 
participants visés par le régime qui relèvent d’un employeur de l’un ou l’autre de ces 
secteurs. 

En ce qui concerne les RRFS existants, des clauses grand-père seraient prévues 
pour les groupes de participants qui ne respectent pas la limitation de la cotisation 
patronale à la date de présentation du projet de loi. 

Évolution des salaires 

Afin de rendre plus flexibles les règles sur la reconnaissance de l’évolution des salaires 
lorsqu’un participant à un même régime de retraite change de catégorie d’emploi (par 
exemple, un participant professionnel devient cadre), il est proposé d’abroger l’article 62 
de la Loi RCR. L’article 20 de cette loi encadre déjà ce type de modifications en prévoyant 
qu’elles ne peuvent s’appliquer que pour le service futur. 

Nouvelles options pour l’acquittement des droits des participants 

4		 Il s’agit des RRPC mis en place en application du Règlement concernant les régimes de retraite à 
prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers habilité par la Loi permettant 
l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des 
pâtes et papiers (2012, chapitre 32). 

5 Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du 
secteur municipal 

6 Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et 
modifiant diverses dispositions législatives 
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Sous réserve des exigences fiscales, les régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER) et 
les régimes qui comportent des dispositions à cotisation déterminée pourraient offrir des 
rentes viagères d’un montant variable. 

En cas d’insuffisance d’actif d’un régime terminé à la suite d’une faillite ou d’une 
ordonnance ou d’un jugement sous la LACC, les retraités et les bénéficiaires dont la rente 
est en service pourraient demander le transfert de la valeur de leur rente dans un régime 
de retraite visé à l’article 98 de la Loi RCR, tels un fonds de revenu viager (FRV) et un 
compte de retraite immobilisé (CRI). 

Enfin, un régime pourrait prévoir que le degré de solvabilité peut être établi selon une 
périodicité inférieure à l’exercice financier du régime pour l’acquittement des droits des 
participants. 

Délais de transmission des rapports relatifs aux évaluations actuarielles et autres 
modifications d’ordre technique 

Le délai pour transmettre à Retraite Québec un rapport relatif à une évaluation actuarielle 
d’achat de rentes aux fins d’un acquittement de droits passerait de quatre à neuf mois. 

De plus, il est proposé d’accorder un délai additionnel pour la transmission à Retraite 
Québec d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle portant sur une modification au 
régime. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle pourrait être transmis à Retraite Québec 
dans les neuf mois suivant la date où cette modification a été décidée, plutôt que dans les 
neuf mois qui suivent la fin du dernier exercice financier du régime qui précède la date de 
décision. 

Le sommaire des renseignements actuariels qui doit accompagner les rapports relatifs aux 
évaluations actuarielles ne serait plus requis dans le cas d’une évaluation actuarielle 
partielle. 

L’exigence de traiter les comptes à cotisation déterminée d’un régime à prestation 
plancher comme des droits à prestations déterminées et l’obligation de quantifier les 
risques dans le règlement intérieur du régime seraient retirées.  De plus, les règles  
relatives aux retraits d’employeurs seraient allégées lorsque seuls des droits à cotisation 
déterminée sont impliqués. 

Un régime de retraite qui comporte des dispositions à cotisation déterminée peut 
permettre aux participants non actifs ou au conjoint de choisir de recevoir des 
prestations variables sur les fonds qu’ils détiennent. Cependant la loi ne permet pas 
que des prestations variables soient versées à partir de sommes immobilisées qui ont 
fait l’objet d’un transfert au compte du participant. Il est proposé de permettre 
également un décaissement graduel de ces sommes immobilisées sous forme de 
prestations variables. 

Atteinte des objectifs poursuivis en ce qui a trait aux RRPC et aux RRFS 

Il est probable que les employeurs et les syndicats saisiront l’opportunité de mettre en 
place des régimes de retraite à responsabilité limitée pour l’employeur, tels les RRPC et 
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les RRFS (en ce qui concerne les municipalités et universités), ce qui favoriserait le 
maintien ou même l’augmentation du nombre de travailleurs pouvant bénéficier d’un 
régime de retraite qui collectivise les risques et ce, malgré les tendances actuelles. 

De plus, un RRPC est un compromis mieux adapté aux contraintes financières des 
employeurs et aux besoins des participants. Dans un contexte où les disparités de 
traitement fondées sur une date d’embauche sont interdites, l’établissement d’un RRPC 
peut être une solution plus intéressante que l’établissement, pour tous les participants, 
d’un régime à cotisation déterminée ou d’un autre véhicule d’épargne-retraite qui ne 
comporte pas de collectivisation des risques. 

Atteinte des objectifs poursuivis en ce qui a trait aux autres mesures touchant les RCR 

La possibilité dans un régime à cotisation déterminée ou un RVER de verser une rente 
viagère variable pourrait permettre aux participants d’augmenter leur rente et de bénéficier 
de la collectivisation des risques, ce qui n’est pas possible lorsqu’ils se procurent une 
rente viagère d’un montant fixe auprès d’un assureur ou transfèrent la valeur de leurs 
droits dans un régime d’épargne-retraite individuel. 

De plus, l’option visant à permettre à un retraité dont la rente doit être réduite à la suite 
d’une faillite ou d’une ordonnance ou d’un jugement rendu sous la LACC de transférer la 
valeur de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi RCR, tel un 
FRV, au lieu de recevoir une rente garantie auprès d’un assureur ou servie par Retraite 
Québec, pourrait permettre le versement d’un revenu viager plus élevé. 

Les mesures visant à harmoniser les délais pour la transmission des rapports relatifs aux 
évaluations actuarielles, à ne plus exiger certains renseignements prévus à la Loi RCR, à 
alléger les règles relatives aux retraits d’employeurs lorsqu’il y a seulement des droits à 
cotisation déterminée d’impliqués et les autres mesures d’ordre technique auraient pour 
effet de diminuer certains irritants auprès de la clientèle et d’alléger le fardeau administratif 
des régimes de retraite. Enfin, la possibilité d’acquitter les droits en fonction d’un degré de 
solvabilité plus récent favoriserait une meilleure gestion des risques pour l’ensemble des 
régimes à prestations déterminées. 

Régime de rentes du Québec 

La mesure de reconnaissance des périodes au cours de laquelle un parent prend soin 
d’un enfant lourdement handicapé s’appliquerait sur un potentiel de 18 années, soit 
pendant la réception du SEHNSE par le parent bénéficiaire. Ces périodes seraient exclues 
ou retranchées du calcul de leur rente de base et seraient exclues aux fins de 
l’admissibilité pour l’ensemble des prestations du RRQ. 

Mesures temporaires liées à la déclaration d’état d’urgence 

Il est proposé que Retraite Québec puisse prévoir par règlement les mesures destinées à 
atténuer les conséquences de l’état d’urgence déclaré par le gouvernement le 13 mars 
2020, qui ont été publiées le 16 avril 2020 dans le site Internet de Retraite Québec mais 
qui n’ont pas fait l’objet du Règlement COVID-19. Un tel règlement pourrait avoir un effet 
rétroactif au plus tôt à la date de la déclaration de l’état d’urgence. Le délai de publication 
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d’un tel règlement  pourrait  être  plus court que celui  prévu à l’article 11 de la Loi sur les 
règlements (chapitre R-18.1) sans toutefois être inférieur à 10 jours. De plus, ce règlement 
ne serait pas soumis au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi. 

Ainsi, les mesures d’assouplissement des règles de décaissement d’un FRV pour 2020 et 
la prolongation des délais pour les RVER, publiées le 16 avril 2020 dans le site Internet de 
Retraite Québec, et les ajustements ultérieurs qui y ont été apportés, pourraient être 
validés par un règlement ayant effet au plus tôt le 13 mars 2020. 

Atteinte des objectifs des mesures liées à la déclaration de l’état d’urgence 

Les mesures mises en place pour répondre à la crise liée à la COVID-19 pourraient être 
confirmées par un règlement rétroactif. 

5- Autres options 

La voie législative est la seule permettant la mise en place du nouveau type de régime de 
retraite qu’est le régime à prestations cibles. 

En ce qui concerne les mesures relatives aux régimes des secteurs municipal et  
universitaire, les modifications législatives sont nécessaires en raison, notamment, des 
lois particulières visant  la restructuration de ces régimes et  du règlement applicable aux 
régimes de ces secteurs. 

Par ailleurs, la plupart des autres modifications concernent des exigences, conditions ou 
modalités déjà prévues par la loi et doivent donc être faites par loi. 

Quant à la déclaration de l’état d’urgence par le gouvernement, des modifications 
législatives sont nécessaires afin d’habiliter Retraite Québec à prévoir par règlement les 
mesures publiées dans son site Internet en conséquence de la crise liée à la COVID-19, 
notamment quant au décaissement de sommes immobilisées additionnelles d’un FRV. 

6- Évaluation intégrée des incidences 

En ce qui a trait au régime de retraite à prestations cibles, il est attendu que les 
modifications proposées auront des incidences sur les aînés et les jeunes, en augmentant 
la couverture des travailleurs québécois de tous âges et ultimement des aînés, par des 
régimes de retraite où les risques sont collectivisés. Ceci permettrait aux futurs aînés de 
plus facilement planifier leur retraite que s’ils participaient à un véhicule d’épargne 
individuel. 

De plus, les mesures prévues favorisent l’équité intergénérationnelle étant donné la prise 
en charge collective des risques par l’ensemble des participants et bénéficiaires du 
régime. 

Les autres mesures proposées permettraient de résoudre des difficultés d’application de 
la Loi RCR, d’alléger le fardeau administratif des régimes de retraite à prestations 
déterminées et d’atténuer l’effet des périodes sans cotisation des parents qui ont réduit 
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leur temps de travail ou cessé de travailler pour s’occuper d’un enfant lourdement 
handicapé. 

7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 

Régimes complémentaires de retraite 

Régimes de retraite à prestations cibles 

Les mesures proposées font suite aux travaux effectués en collaboration avec un comité 
technique regroupant des représentants de Retraite Québec, de la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), du Conseil du patronat du Québec (CPQ), de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et de la Fédération des travailleurs et 
des travailleuses du Québec (FTQ). 

Plusieurs rencontres de travail ont eu lieu et se sont échelonnées de juin 2017 à 
juillet 2019. 

Les discussions du comité ont porté sur les sujets suivants : les règles de financement, 
l’encadrement relatif aux mesures de redressement et à l’utilisation de l’excédent d’actif, 
les règles sur l’acquittement des droits notamment lors de la cessation d’emploi, les 
restrictions quant aux prestations pouvant être offertes, les règles transitoires qui 
s’appliqueront aux régimes de retraite à prestations cibles existants, ainsi que quelques 
autres éléments. Il y a eu consensus du comité sur l’ensemble des règles proposées. 

Le comité technique a cependant émis certaines réserves quant à la méthode de 
détermination des valeurs des droits des participants lors du transfert dans un autre 
régime de retraite. A priori, le comité était d’avis que les valeurs de droits d’un RRPC 
devraient reposer sur une approche de continuité au lieu de se baser sur une approche de 
terminaison de régime comme pour les régimes de retraite à prestations déterminées. 
Retraite Québec a cependant convenu avec le comité que le maintien de l’approche 
actuelle était préférable pour le moment, afin de faire cheminer le projet de loi rapidement, 
et étant donné l’incertitude qui entoure les modifications aux normes actuarielles à cet 
effet. Retraite Québec s’est engagée à étudier la question ultérieurement. 

Secteur municipal 

Des discussions ont eu lieu avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en 
ce qui a trait à la possibilité de mettre en place un RRPC ou un RRFS pour des employés 
du secteur municipal. Leurs préoccupations ont été prises en compte dans l’élaboration du 
projet de loi. 

Autres mesures RCR 

La plupart des autres modifications proposées à la Loi RCR découlent de demandes 
signifiées par la clientèle. Elles visent principalement à résoudre certaines difficultés 
d’application de la Loi RCR et à atténuer certains irritants. 
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Régime de rentes du Québec 

Les modifications proposées à la Loi RRQ donnent suite à une annonce budgétaire. 

8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 

Mise en œuvre 

Régimes complémentaires de retraite 

Il serait possible de mettre en place un RRPC dès l’entrée en vigueur de la loi. 

Les autres mesures seraient également effectives dès l’entrée en vigueur de la loi. 

Un RRFS pourrait être établi rétroactivement dans le secteur municipal si une entente 
visant l’établissement d’un tel régime a été conclue avant la date de présentation du 
présent projet de loi. 

Régime de rentes du Québec 

Quant aux mesures touchant le RRQ, elles auront une portée rétroactive au 
1er janvier 2020 comme le prévoyait le Discours sur le budget. 

Mesures temporaires liées à la déclaration d’état d’urgence 

Le pouvoir  de  Retraite  Québec  de prendre par règlement,  avec effet rétroactif, les 
mesures temporaires concernant les FRV et les RVER serait effectif dès l’entrée en 
vigueur de la loi. 

Suivi de l’atteinte des objectifs 

Étant donné qu’il n’y a aucune obligation d’établir un RRPC ou un RRFS, l’établissement 
d’un tel régime découlera généralement d’une entente entre un employeur et un syndicat. 

Aucun objectif quantitatif précis ne peut être établi quant à un nombre de travailleurs qui 
seront visés par la mise en place de nouveaux RRPC ou RRFS puisque ces régimes sont 
optionnels. Il est donc impossible d’établir des mesures de suivi d’un objectif précis. 

Cela dit, la Loi RCR requiert la transmission d’une déclaration annuelle de 
renseignements (DAR) pour tous les régimes complémentaires de retraite, qui comprend 
l’information quant au nombre de participants dans le régime à la fin d’un exercice 
financier. Retraite Québec pourra donc constater l’évolution de la couverture en termes de 
nombre de travailleurs à la suite de la réception des DAR le 30 juin de chaque année. 

En ce qui a trait aux autres mesures applicables aux régimes complémentaires de retraite, 
leur application pourra être constatée lors de l’analyse des rapports d’évaluation 
actuarielle. 
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9- Implications financières 

Il n’y a aucune implication financière pour le gouvernement et ses effectifs quant à la mise 
en œuvre du projet de loi. 

Retraite Québec comprend déjà les effectifs nécessaires afin d’effectuer le suivi et la 
surveillance des régimes de retraite à prestations cibles qui seraient mis en place. 

Concernant les mesures proposées au RRQ, il n’y a pas d’impact significatif sur les sorties 
de fonds (et donc sur le taux de cotisation d’équilibre) du régime de base du RRQ. 

10- Analyse comparative 

Régimes complémentaires de retraite 

L’établissement de RRPC, de régimes de retraite à risques partagés ou à responsabilité
limitée est permis dans certaines provinces. À cet effet, les lois de l’Alberta (2014), de la 
Colombie-Britannique (2015), du Nouveau-Brunswick (2012) et de la Saskatchewan 
(2017) encadrent ce nouveau type de régime. 

Pour l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, il n’y a aucune restriction 
quant à l’organisme pouvant établir ce type de régime. La législation de la Saskatchewan 
restreint la possibilité d’établir un RRPC aux entreprises du secteur privé.  

Le gouvernement fédéral a aussi présenté en 2016 un projet de loi visant l’établissement
de RRPC. À ce jour, aucune mesure permettant l’établissement d’un tel régime n’est en 
vigueur. 

La législation ontarienne comprend des dispositions visant les régimes à prestations 
cibles; ces dispositions ne sont cependant pas encore entrées en vigueur. Une 
consultation a eu lieu en 2018 et portait sur les règles de financement de ces régimes. 

Des consultations ont également eu lieu au Manitoba (2018) et en Nouvelle-Écosse 
(2017). Toutefois, ces juridictions ne semblent pas actuellement souhaiter poursuivre avec 
le développement de régimes à prestations cibles. 

Régime de rentes du Québec 

Le Régime de pensions du Canada (RPC) ne prévoit actuellement pas une mesure 
similaire à celle proposée pour le RRQ, puisqu’il n’existe pas de prestation équivalente au 
SEHNSE dans les autres provinces. 

Mesures temporaires liées à la déclaration d’état d’urgence 

Il y a eu prolongation des délais pour transmission de documents ailleurs au Canada. 
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Concernant la mesure permettant un accès élargi aux sommes détenues dans un FRV, 
aucune autre province n’a, à ce jour, prévu une telle mesure. 

Finalement, en ce qui a trait à la prise d’un règlement ayant un effet rétroactif, cette 
mesure n’est appropriée que pour le Québec. Par exemple, la législation de certaines 
autres provinces, comme l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Nouveau-
Brunswick, prévoit que le surintendant dispose du pouvoir de proroger les délais. 

Le ministre des Finances, 

ERIC GIRARD 
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