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Québec : détails sur la bonification 
du RRQ et d’autres règles relatives 
aux régimes complémentaires
Le ministre des Finances du Québec a déposé le 
2 novembre 2017 le projet de loi 149, intitulé Loi bonifiant 
le régime de rentes du Québec et modifiant diverses 
dispositions législatives en matière de retraite.

Ce projet de loi modifie la Loi sur le régime de rentes du 
Québec afin principalement de bonifier le régime de 
rentes du Québec par l’ajout d’un volet supplémentaire.

Ce projet de loi modifie également la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite (« Loi RCR ») pour réviser 
certaines règles concernant l’affectation d’excédent 
d’actif des régimes à prestations déterminées du 
secteur privé, notamment l’inclusion dans le calcul de 
la « clause banquier » des sommes versées par 
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l’employeur pour la réduction d’une lettre de crédit 
ou au titre d’une cotisation d’équilibre pour l’achat 
de rentes. Enfin, le projet de loi inclut certains 
allègements administratifs.

Régime de rentes du Québec (RRQ)
Le projet de loi crée un volet supplémentaire au RRQ 
pratiquement identique à celui du régime 
de pensions du Canada (RPC) adopté l’an dernier 
pour les autres provinces (voir notre bulletin 
Nouvelles et opinions de juillet 2016), alors que le 
gouvernement avait considéré la possibilité d’adopter 
une approche différente (voir notre bulletin Nouvelles 
et opinions de décembre 2016). Rappelons que le RRQ 
s’applique à tous les travailleurs québécois employés 
par des établissements situés au Québec, et ce, 
même si l’établissement est de compétence fédérale.

Cotisation et rente de retraite

Le volet supplémentaire du RRQ prévoit une 
cotisation et une rente de retraite qui sont 
exactement les mêmes que pour celui du RPC, 
c’est-à-dire :

1. Cotisations

 – 2 % (1 % employé/1 % employeur) entre 
3 500 $ et le maximum des gains admissibles 
(« MGA », qui sera de 55 900 $ en 2018), et 
ce, graduellement de 2019 à 2023

 – 8 % (4 % employé/4 % employeur) entre 
le MGA et le maximum supplémentaire des 
gains admissibles (« MSGA »), qui sera égal 
à 107 % du MGA en 2024 et 114 % du MGA 
à compter de 2025

2. Rente de retraite – pour la participation à compter 
du 1er janvier 2019 seulement

 – 8,33 % du MGA, et ce, graduellement de 2019 
à 2023

 – 33,33 % entre le MGA et le MSGA, et ce, 
à  compter de 2024

Sous forme graphique :

La cotisation maximale augmente d’environ 30 % 
à compter de 2025.

La rente de retraite maximale augmente d’environ 
50 % après une période cotisable de 40 ans.

Notons que la rente de conjoint survivant du volet 
supplémentaire du RRQ est différente de celle du 
volet de base. Pour un conjoint qui est âgé de 65 ans 
ou plus, elle est de 50 % au lieu de 60 %, alors que 
pour un conjoint de moins de 65 ans, elle est de 
50 % au lieu de 37,5 % plus une prestation uniforme. 
Ces différences n’existent pas dans le RPC.

Financement

Les cotisations et prestations au titre du régime 
tel qu’il existe aujourd’hui (« volet de base ») 
seront comptabilisées séparément de celles 
qui s’ajouteront à compter du 1er janvier 2019 
(« volet supplémentaire »).

Le volet supplémentaire sera pleinement provisionné 
(le volet de base est partiellement provisionné) et 
chaque volet aura sa propre politique de placement.

MGA 114 % MGA

+ 1 %

+ 4 %

5,4 %

6,4 %

4,0 %

3 500 $

Cotisation - RRQ (à compter de 2025)

MGA 114 % MGA

25,00 %

33,33 %

Rente - RRQ (à compter de 2065)

+ 8,3 %

+ 33,3 %

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/faites-place-au-rpc-bonifié
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/québe-le-gouvernement-annonce-une-consultation-publique-sur-le-régime-de-rentes-du


3Nouvelles et opinions | Novembre 2017 | Volume 14 | numéro 11 Morneau Shepell

Des mesures de stabilisation ont été introduites, 
notamment :

• Volet de base : obligation de financer les 
améliorations par une hausse des cotisations 
(comme le RPC)

• Volet supplémentaire : ajustement des cotisations 
ou des prestations en cas de sous-financement 
ou de sur-financement (comme un régime à 
prestations cibles et comme le RPC)

Loi RCR
Voici une brève liste des principales modifications 
proposées à la Loi RCR (visant les régimes du secteur 
privé, sauf que les deux derniers sujets administratifs 
dans la liste qui suit visent également les régimes du 
secteur municipal et universitaire).

• Les modalités concernant la clause banquier sont 
révisées afin d’inclure les cotisations versées par 
l’employeur en vue de réduire une lettre de crédit 
(à compter du 1er janvier 2016) ou relativement à 
un achat de rente assurée.

• Des précisions sont apportées concernant 
l’utilisation de l’excédent d’actif en cours 
d’existence du régime et concernant l’application 
des dispositions en vigueur le 31 décembre 2015 
relativement à l’attribution ou à l’affectation d’un 
excédent d’actif.

• Les exigences concernant le rapport financier sont 
révisées et il pourra ne pas inclure l’état 
des obligations au titre des prestations.

• L’avis de convocation à l’assemblée annuelle devra 
être transmis dans les 9 mois (et non plus les 
6 mois) de la fin de l’exercice financier. 

• L’avis de certification de la situation financière 
de solvabilité devra être transmis dans les 9 mois 
(au lieu des 4 mois) de la fin de l’exercice financier 
et ne sera plus requis lorsqu’une évaluation 
actuarielle complète à cette date est transmise 
à Retraite Québec. 

• La valeur de transfert qui est acquittée en 
proportion du degré de solvabilité du régime 
reflète le degré applicable à la date à laquelle est 
établie la valeur (et non plus celui applicable à la 
date d’acquittement). 

Ontario : Nouvelles politiques 
à l’égard des bénéficiaires 
disparus
Le 30 septembre 2017, la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO) a publié deux 
nouvelles politiques concernant les bénéficiaires 
disparus, soit la politique A300-900, Recherche 
de bénéficiaires de régimes (la « politique sur la 
recherche »), et la politique A300-901 (la « politique 
sur la renonciation »). La politique sur la recherche 

Commentaires
Même si la démographie québécoise fait en sorte 
que le taux de cotisation du RRQ est actuellement 
supérieur à celui du RPC pour le volet de base, le taux 
de cotisation initial pour le volet supplémentaire est 
le même pour le RRQ et le RPC. À moins de 
changement démographique dans le futur, ou de 
meilleurs rendements de placement, le risque de 
hausse des cotisations ou d’ajustement à la baisse 
des prestations sera donc plus élevé pour le RRQ. 

Maintenant que l’on sait clairement comment les 
cotisations aux régimes publics augmenteront dans 
à peine un peu plus de 12 mois, ce changement 
constitue donc une bonne opportunité de réfléchir 
sur leur incidence et la pertinence de réviser les 
régimes complémentaires de retraite.

Notons que la consultation de l’hiver dernier sur 
le RRQ incluait également des propositions de 
modifications aux prestations actuelles du volet 
de base (« Axe 2 »), mais le présent projet de loi 
n’en fait pas état.
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définit les étapes pouvant être envisagées par les 
administrateurs de régimes de retraite lorsqu’ils 
doivent rechercher les bénéficiaires d’un régime. 
La politique sur la renonciation énonce les exigences 
de la CSFO relativement à l’octroi d’une renonciation 
de l’obligation de fournir des relevés aux anciens 
participants et retraités disparus.

Politique sur la recherche 
L’article 22 de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) 
impose à l’administrateur d’un régime de retraite 
une norme de diligence. Selon la politique sur la 
recherche, ce devoir comprend l’obligation de 
conserver des dossiers exacts et à jour, notamment 
les coordonnées des participants.

Selon la politique sur la recherche :

• Les administrateurs prudents doivent établir des 
processus et des procédures pour mettre à jour 
les dossiers des participants en vue de transmettre 
les renseignements et les avis requis en vertu de 
la LRR et du Règlement.

• Ils peuvent utiliser diverses méthodes, 
individuellement ou en combinaison, pour 
rechercher l’adresse actuelle ou d’autres 
coordonnées à jour.

• Ils doivent choisir des méthodes de recherche 
en tenant compte des particularités du régime 
de retraite. Voici des facteurs à prendre en 
considération :

 – la nature et l’emplacement de l’employeur;

 – la taille et les caractéristiques démographiques 
du régime;

 – l’importance du régime de retraite ou de la 
valeur de la rente;

 – le coût de la recherche; et

 – l’efficacité probable de la méthode.

• Ils doivent consigner la ou les méthodes utilisées 
pour rechercher les coordonnées à jour de chaque 
participant et la ou les dates où elles sont utilisées.

• Ils doivent inclure dans les trousses de cessation 
d’emploi et de départ à la retraite de l’information 
sur l’importance d’aviser l’administrateur de toute 
modification des coordonnées. De plus, il est 
recommandé aux administrateurs de faire un suivi 
immédiat en cas de retour du courrier.

Politique sur la renonciation  
La politique sur la renonciation énonce les exigences 
de la CSFO relatives à l’octroi d’une renonciation aux 
administrateurs de l’obligation de fournir des relevés 
aux anciens participants et retraités disparus. La LRR 
et le Règlement exigent que des relevés bisannuels 
soient envoyés à la dernière adresse connue d’un 
ancien participant ou d’un participant retraité, à 
moins que la CSFO n’acquiesce à la demande de 
renonciation de cette obligation.

• Avant de soumettre une demande de renonciation, 
l’administrateur doit s’assurer qu’une recherche 
ciblée a été effectuée pour toutes les personnes 
qui sont visées par la demande de renonciation. 
La politique sur la recherche fournit des directives 
concernant le processus de recherche.

• La demande de renonciation doit : 

 – inclure une description de la recherche menée 
pour chaque participant disparu;

 – identifier la partie ayant mené la recherche 
(p. ex., l’employeur, l’administrateur tiers, 
l’entreprise spécialisée en recherche); et 

 – indiquer la ou les dates auxquelles la recherche 
a été menée.

• Si la CSFO estime qu’une demande de renonciation 
est incomplète ou non conforme à la politique sur 
la renonciation, elle en avisera le demandeur par 
écrit en précisant la période au cours de laquelle 
ce dernier doit donner une réponse par écrit. 
Le demandeur aura ainsi l’occasion de fournir 
des renseignements supplémentaires ou de 
se conformer à la politique. 
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• Si la demande est acceptée, la CSFO enverra 
une lettre au demandeur, lui accordant la 
renonciation. Le demandeur doit conserver 
indéfiniment un dossier de la demande et des 
documents justificatifs. 

• Si la demande n’est pas acceptée, le demandeur 
sera avisé par lettre de la décision du surintendant 
de ne pas accorder la renonciation. La décision 
du surintendant ne peut pas être portée en appel 
auprès du Tribunal des services financiers.

• La CSFO publiera l’information concernant 
la demande de renonciation sur son site Web, 
conformément à la politique sur la divulgation 
par le surintendant des décisions prises en vertu 
de la LRR.

• Chaque demande de renonciation approuvée 
par le surintendant vise un relevé bisannuel précis, 
et non l’ensemble des relevés bisannuels devant 
être fournis à l’avenir.

• Si l’administrateur ne peut pas envoyer le relevé 
bisannuel requis, une demande de renonciation 
distincte doit être présentée à chaque fois, mais 
l’administrateur n’est pas tenu de mener une autre 
recherche individuelle pour chaque participant 
disparu pour lequel il a précédemment obtenu 
une renonciation.

Le Manitoba permet 
maintenant les RPAC 
Le 1er août 2017, le Manitoba a promulgué sa loi 
autorisant les régimes de pension agréés collectifs 
(RPAC). Le 5 octobre 2017, le gouvernement fédéral 
a modifié son règlement afin de permettre au 
Manitoba de participer à l’Accord multilatéral sur 
les régimes de pension agréés collectifs. 

Ces changements font du Manitoba la plus récente 
province à pouvoir offrir des RPAC. Actuellement, 
la Colombie-Britannique, le Manitoba, la 
Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec (où ils sont 
appelés régimes volontaires d’épargne-retraite), 
la Saskatchewan et les secteurs de compétence 
fédérale peuvent proposer de tels régimes. 
L’Alberta a adopté une loi en vue de permettre 
d’offrir des RPAC; toutefois, elle n’a pas encore 
adopté le règlement connexe et la loi n’a pas 
encore été promulguée. 

Conclusion
Les politiques sur la recherche et sur la 
renonciation prévoient un mécanisme complet 
permettant aux administrateurs de renoncer à 
l’obligation d’envoyer des relevés bisannuels à 
la dernière adresse connue d’anciens participants 
ou retraités disparus. En outre, la politique sur 
la recherche comporte des directives générales 
qui pourront servir aux administrateurs dans 
leur recherche d’anciens participants ou retraités 
disparus et leur mise à jour des coordonnées 
de ces personnes.



6Nouvelles et opinions | Novembre 2017 | Volume 14 | numéro 11 Morneau Shepell

Le tableau ci-contre illustre l’évolution de la 
situation financière d’un régime de moyenne 
durée, en fonction du ratio de solvabilité initial 
au 31 décembre 2016, ainsi que la répartition 
d’actif des portefeuilles illustratifs. 

Depuis le début de l’année 2017, menés par 
la bonne performance des marchés boursiers 
canadiens et mondiaux, des obligations 
provinciales à long terme canadiennes ainsi 
que des placements non traditionnels, les 
portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu 
des rendements de 8,1 %, 8,2 % et 8,3 % 
respectivement. Le passif de solvabilité a 
quant à lui diminué de 1,6 % à 2,4 %, selon 
la durée du groupe des retraités. La variation 
du ratio de solvabilité au 31 octobre 2017 se 
situe entre 6,1 % et 10,4 %. 

Pour obtenir une analyse personnalisée  
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell.

Remarques
1. La projection financière ne tient 

compte ni des cotisations versées  
au régime ni des prestations  
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté  
en utilisant les taux prescrits par 
l’ICA concernant la détermination 
des valeurs actualisées des rentes. 

3. Le régime typique utilisé ici est 
un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation, 
dont les participants actifs et inactifs 
représentent respectivement  
60 % et 40 % du passif.

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux 
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.

 Court terme
 Obligations canadiennes univers
 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme

30,0 %
25,0 %

60,0 %
15,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille 60/40 Portefeuille IGP Portefeuille diversifié

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels

Suivi des niveaux de capitalisation des 
régimes de retraite au 31 octobre 2017
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime de 
retraite à prestations déterminées typique de moyenne durée depuis le 
31 décembre 2016. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux, 
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2016. L’estimation du passif 
reflète la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux 
évaluations à compter du 30 septembre 2017. Le graphique montre 
l’évolution de l’actif selon trois portefeuilles illustratifs et l’impact des 
changements du taux d’intérêt sur le passif de solvabilité à moyenne durée.

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2016

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106
107

108

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - moyenne durée
(11,0 ans)

2016 2017
31-1230-0631-0328-0231-12 31-01 30-04 31-05 31-07 31-08 30-09 31-10

Au cours du mois d’octobre, les obligations universelles canadiennes, les 
obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à long terme 
canadiennes, les marchés boursiers canadien et mondiaux ($ CA) ainsi que les 
placements non traditionnels ont obtenu des rendements positifs. Avec un 
rendement de 3,9 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1) a eu un rendement 
supérieur à celui du portefeuille 60/40 (3,3 %) ainsi qu’à celui du portefeuille à 
diversification élevée (DÉ) (3,2 %). La surperformance relative du portefeuille 
IGP par rapport aux autres portefeuilles est principalement attribuable à son 
allocation plus grande dans les obligations provinciales à long terme 
canadiennes. Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ont diminué, tandis 
que les taux servant au calcul du passif de solvabilité ont augmenté, diminuant 
ainsi le passif de 1,8 % pour un régime de moyenne durée. L’effet combiné a 
augmenté le ratio de solvabilité pour un régime de moyenne durée pour les 
portefeuilles 60/40, IGP et DÉ.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2016

Évolution du ratio de solvabilité au 31 octobre 2017 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 105,1 % 104,6 % 105,4 %

90 % 94,6 %  94,2 % 94,9 %

80 % 84,0 % 83,7 % 84,3 %

70 % 73,5 % 73,3 % 73,8 %

60 % 63,0 % 62,8 % 63,2 %

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 octobre 2017
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique ci-contre montre l’impact de la dépense pour un régime de 
retraite typique dont la valeur de début d’année est fixée arbitrairement à 
100 (indice de dépense). Cette dépense est influencée par l’évolution du 
taux d’actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations 
provinciales (ajustées) de qualité supérieure,  ainsi que le rendement 
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2016

Taux d’actualisation
(%) 3,8 3,9  3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,9 3,7 3,8 3,6  

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,0 1,9 1,2 2,2 0,5 -1,5 -1,6 1,3 0,5 3,3 

31-07 31-1031-08

Régime non contributifRégime contributif

2016 2017
31-1230-0631-0331-12 31-0530-0428-0231-01 30-09

90

95

100

105

110

115

90

95

100

105

110

115

Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune).

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2016 Octobre 2017 Variation en 2017

11 3,66 % 3,41 %  -25 pdb

14 3,81 % 3,53 % -28 pdb

17 3,90 % 3,60 % -30 pdb

20 3,96 % 3,65 % -31 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 15 % (pour un régime 
contributif) en raison de la baisse des taux d’actualisation et ce, malgré les 
bons rendements (par rapport au taux d’actualisation).

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2016 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2016 sur les 
hypothèses économiques aux fins de  
la comptabilisation des prestations  
de retraite et autres avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi (soit un ratio  
de l’actif par rapport à la valeur  
de l’obligation de 94 % au 
31 décembre 2015).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (55 % 
actions et 45 % titres à revenu fixe), 
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2016.

3. La valeur de l’obligation est celle  
d’un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation 
(deux scénarios : avec et sans 
cotisations salariales).

Pour obtenir une analyse personnalisée 
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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