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Le rapport final du Conseil  
consultatif recommande  
un régime d’assurance-médicaments 
universel à payeur unique
En juin 2019, le Conseil consultatif sur la mise en œuvre  
d’un régime national d’assurance-médicaments  
(le « Conseil consultatif ») a publié son rapport final en 
préconisant un régime d’assurance-médicaments public  
et à payeur unique pour l’ensemble de la population 
canadienne, avec une mise en œuvre par étapes  
qui se déroulerait de 2022 à 2027.
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Le Conseil consultatif laisse entendre qu’un régime 
national d’assurance-médicaments universel 
diminuerait les dépenses totales en médicaments  
de 5 milliards de dollars annuellement, qui 
s’élèveraient à 52 milliards de dollars en 2027 selon 
les estimations1. De manière générale, il estime que 
les ménages canadiens économiseraient en moyenne 
350 $ par année. 

Répercussions sur les régimes 
d’assurance-médicaments offerts  
par les employeurs
Pendant des années, les régimes privés offerts  
par les employeurs ont dû gérer des coûts de 
médicaments sur ordonnance qui augmentaient  
à un taux bien supérieur à celui de l’inflation, alors 
que les médicaments sur ordonnance occupent 
généralement une part importante du coût global 
d’un régime d’assurance collective. Certains types  
de médicaments plus récents, tels que les produits 
biologiques et d’autres médicaments très coûteux, 
représentent un risque important pour les régimes 
privés; par conséquent, le Conseil consultatif souligne 
que les régimes privés d’assurance-médicaments 
peuvent tenter de faire passer le coût des 
médicaments très onéreux aux régimes publics 
actuellement offerts.

Un régime national d’assurance-médicaments 
représenterait un changement en matière de 
dépenses, celles-ci passant des promoteurs  
de régime privé à un régime public. Le Conseil 
consultatif estime des économies annuelles de  
l’ordre de 750 $ par employé pour les propriétaires 
d’entreprise. Selon les médicaments figurant sur la 
liste des médicaments et le type de protection pour 
les maladies rares, un régime national d’assurance-
médicaments pourrait également réduire les risques 
liés à la hausse des coûts des médicaments auxquels 
les employeurs sont exposés. Étant donné qu’il  
y aurait toujours certains frais directs à couvrir,  
comme ceux liés à la quote-part ou pour payer les 

Contexte
La création du Conseil consultatif a été annoncée 
dans le budget fédéral de 2018 pour prendre en 
considération trois enjeux importants concernant  
la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-
médicaments, soit de déterminer qui sera couvert  
et dans quelles circonstances, quels seront les 
médicaments couverts et qui doit financer le régime. 
Le Conseil consultatif a publié un document de 
réflexion en juin 2018, ainsi qu’un rapport provisoire 
en mars 2019 (consulter le bulletin Nouvelles et 
opinions d’avril 2019 pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ce rapport). 

Régime d’assurance-médicaments 
proposé
Le Conseil consultatif recommande que  
le gouvernement fédéral collabore avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux afin 
d’établir un régime public d’assurance-médicaments 
pour faciliter une protection équitable. On prévoit 
créer une liste initiale de médicaments pour les 
« médicaments essentiels » d’ici 2022, qui sera par  
la suite élargie afin de devenir une liste « exhaustive » 
d’ici 2027. Le débours des Canadiens serait plafonné 
à 100 $ par année par ménage, avec des quotes-
parts de 2 $ à 5 $ par ordonnance. 

Le Conseil consultatif ne fait pas de 
recommandations précises sur la manière 
d’augmenter les recettes pour financer le régime 
national d’assurance-médicaments, mais reconnaît 
toutefois que cet aspect représenterait un défi  
de taille. Il estime qu’une somme de 15 milliards  
de dollars supplémentaires en financement public 
serait nécessaire en 2027 pour financer le nouveau 
modèle. Le rapport suggère que le gouvernement 
fédéral fournisse aux provinces et aux territoires un 
financement « à long terme, adéquat et prévisible » 
provenant des recettes générales. Il ne fait pas 
mention de prélever une contribution ou un impôt 
particuliers auprès des employeurs ou des employés.

1 Le Conseil consultatif estime que les dépenses totales en médicaments ont atteint 28 milliards de dollars en 2017, déduction faite des remboursements.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-conseil-consultatif-publie-son-rapport-provisoire-sur-le-r%C3%A9gime-national-d%E2%80%99assurance
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-conseil-consultatif-publie-son-rapport-provisoire-sur-le-r%C3%A9gime-national-d%E2%80%99assurance
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L’ARSF remplace la CSFO  
à titre d’organisme de 
réglementation des régimes  
de retraite de l’Ontario
Le 8 juin 2019, l’Autorité ontarienne de 
réglementation des services financiers (ARSF)  
a pris en charge les responsabilités en matière  
de réglementation des régimes de retraite en  
Ontario qui relevaient de la Commission des  
services financiers de l’Ontario (CSFO), ainsi que  

médicaments qui ne figurent pas dans la liste, le 
rapport final suggère également que les assureurs 
privés soient autorisés à proposer une assurance 
pour couvrir de telles dépenses, soit celles liées  
aux quotes-parts ou aux médicaments qui ne sont 
pas remboursés par le régime national.

Questions en suspens
Il est probable que le rapport final attire l’attention 
sur cet enjeu aux prochaines élections fédérales  
alors que les partis politiques définissent leur 
plateforme stratégique. Un certain nombre de 
questions demeure toutefois en suspens et aura  
une incidence sur la perception et la viabilité d’un 
régime national d’assurance-médicaments, dont :

• les médicaments qui figureront dans la liste;

• la manière dont les médicaments qui viennent 
d’être approuvés seront évalués en vue de leur 
ajout possible à la liste;

• les différences actuelles entre les régimes 
d’assurance-médicaments provinciaux et 
territoriaux;

• le succès d’une approche concertée en  
matière de négociation des prix des médicaments 
sur ordonnance dans le but de faire baisser  
les prix;

• l’acceptation et la coordination parmi les 
gouvernements provinciaux et territoriaux;

• la simplicité et l’efficience de l’administration 
publique d’un régime national d’assurance-
médicaments;

• la perception qu’aura le public d’un régime  
national d’assurance-médicaments par rapport  
aux régimes privés actuellement offerts; et

• la façon de générer des recettes de façon  
durable pour financer un régime national 
d’assurance-médicaments.

Commentaire
Le dialogue entourant un régime national 
d’assurance-médicaments est une occasion pour  
les promoteurs de régime privé de revoir leur  
régime d’assurance-médicaments. Le sondage 
Sanofi Canada sur les soins de santé de 2019 a 
révélé que 22 % des promoteurs de régime et  
42 % des participants n’étaient pas au courant  
de la possibilité d’un régime national d’assurance-
médicaments. Ce même sondage a relevé que 
seulement 26 % des promoteurs de régime 
reçoivent régulièrement des rapports pour les  
aider à comprendre leur régime d’assurance-
médicaments et pour savoir comment l’argent  
est dépensé. Même si certains régimes privés  
ont modernisé leur assurance-médicaments  
pour s’adapter aux besoins de leurs participants  
et pour équilibrer la hausse des coûts imputés aux 
promoteurs de régime, un grand nombre d’autres 
régimes contiennent encore des dispositions 
désuètes qui représentent une occasion perdue.  
Les organisations avant-gardistes mettent de plus  
en plus l’accent sur la prévention des problèmes  
de santé et sur le mieux-être global des employés 
afin de répondre aux besoins d’une main-d’œuvre 
jeune et diversifiée en pleine croissance. Un 
conseiller de Morneau Shepell peut aider les 
organisations à optimiser leur régime et leurs 
programmes destinés aux employés.
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Contexte
La création de l’ARSF a été recommandée par  
un comité d’experts en 2015 et intégré au projet  
de loi 70 en 2016 (voir les numéros de 
décembre 2015 et de décembre 2016 de notre 
bulletin Nouvelles et opinions). Elle visait à accorder 
une plus grande souplesse opérationnelle à 
l’organisme de réglementation, à favoriser une 
approche de réglementation flexible et axée sur  
le consommateur, et à préciser et à simplifier  
le mandat de l’organisme de réglementation. 

L’ARSF est une société d’État autofinancée  
et créée par une loi. Elle est régie par un conseil 
d’administration formé d’administrateurs nommés 
sur recommandation du ministre des Finances  
de l’Ontario. Le directeur général de l’ARSF, qui  
est désigné par le conseil d’administration, est 
responsable de la gestion et de l’administration  
de l’organisme. 

Même si l’ARSF a une nouvelle équipe de direction, 
elle a embauché de nombreux employés de la CSFO 
qui occupaient des fonctions opérationnelles en 
matière de réglementation des régimes de retraite. 

les responsabilités d’autres organismes de 
réglementation des services financiers. L’ARSF  
a publié un bulletin relativement à cette annonce,  
où elle expose certaines des grandes priorités  
qu’elle s’est fixées en assumant ces nouvelles 
responsabilités en matière de réglementation.

Priorités initiales de l’ARSF
L’ARSF entend adopter une réglementation fondée 
sur des principes et permettre aux inscrits de 
déterminer leur propre voie, à condition qu’ils 
obtiennent les résultats souhaités en matière  
de réglementation. Selon le bulletin, l’ARSF a  
deux priorités fondamentales, soit la réduction  
du fardeau et l’efficacité de la réglementation.

Dans le but de réduire le fardeau de la 
réglementation, l’ARSF examinera les documents 
d’orientation dont elle a hérité, les exigences en 
matière de données et de déclaration, ainsi que  
les normes de service, afin de s’assurer qu’ils sont 
pertinents, qu’ils procurent une valeur et qu’ils 
appuient son mandat. L’ARSF a l’intention de  
passer en revue toutes les directives et tous les 
documents d’orientation existants qui touchent  
la réglementation. Toutefois, toutes les directives 
actuelles de la CSFO demeureront en vigueur  
jusqu’à ce que l’ARSF ait émis de nouvelles directives.

En ce qui concerne les régimes de retraite, l’ARSF 
créera des groupes consultatifs et tiendra des 
consultations plus larges sur la question des 
participants introuvables, les transferts d’actif  
et les aspects relevant du droit de la famille.

Autorité de réglementation 
L’ARSF a le droit, en vertu de la loi, d’édicter  
des règles à l’égard de certains domaines relevant  
de ses compétences. Bien que l’ARSF ait publié un 
document d’orientation indiquant de quelle façon  
elle interprétera les lois et règlements applicables, les 
règles découlant de son autorité de réglementation 
auront force de loi. 

La première règle officielle de l’ARSF, qui a trait  
aux cotisations réglementaires et aux frais pour  
les secteurs réglementés, notamment les régimes  
de retraite, est entrée en vigueur le 8 juin 2019.

Commentaire
Pour l’instant, le site Web de la CSFO est  
maintenu et les lignes directrices actuelles de  
cette dernière restent en vigueur. Avec le temps,  
les opérations de la CSFO seront transférées  
dans le site Web de l’ARSF, et l’on s’attend à  
ce que le nouvel organisme adopte sa propre 
réglementation en matière de régimes de retraite. 
Les administrateurs de régimes de retraite en 
Ontario ainsi que les autres administrateurs de 
régimes de retraite au Canada seront intéressés  
de voir dans quelle mesure l’ARSF modifiera  
la réglementation des régimes de retraite afin 
d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés,  
soit la réduction du fardeau et l’efficacité  
de la réglementation.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/ontario-proposition-de-fusion-des-autorit%C3%A9s-en-mati%C3%A8re-de-r%C3%A9gimes-de-retraite-et-de
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/loi-sur-les-r%C3%A9gimes-de-retraite-de-l%E2%80%99ontario-restructuration-de-l%E2%80%99organisme-de
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Le plafond touchera toutes les options d’achat 
d’actions accordées par l’employeur et par toute 
société ou tout fonds commun de placement avec  
lien de dépendance entre elles; ainsi, un seul plafond 
de 200 000 $ s’appliquera à toutes les conventions 
relatives aux options d’achat d’actions auprès du 
même employeur ou aux options de deux sociétés 
avec lien de dépendance qui sont acquises dans  
une même année. Par contre, les employés qui  
lèvent des options d’achat d’actions de plusieurs 
employeurs sans lien de dépendance pourront 
bénéficier d’un plafond de 200 000 $ par employeur.

Employeurs exemptés
Le plafond ne concernera pas les options octroyées 
par des sociétés privées sous contrôle canadien 
(SPCC) ainsi que par d’autres sociétés qui ne sont 
pas des SPCC et qui satisfont à des conditions 
prescrites, comme les entreprises en démarrage  
ou en expansion et les entreprises émergentes. 

La proposition vise à limiter le traitement fiscal 
préférentiel des options d’achat d’actions pour les 
employés de grandes entreprises matures et bien 
établies, tout en continuant de permettre aux jeunes 
entreprises et à celles en expansion de continuer  
à avoir recours aux options d’achat d’actions pour 
attirer des employés talentueux. Toutefois, reste  
à savoir comment seront définies les « entreprises  
en démarrage ou en expansion et les entreprises 
émergentes ». Le gouvernement recueillera des 
commentaires sur les caractéristiques qui serviront  
à définir cette catégorie jusqu’au 16 septembre 2019.

Déduction accordée à l’employeur  
pour des montants supérieurs  
à la limite prescrite
Lorsqu’un employé lèvera une option d’achat 
d’actions s’élevant à plus de 200 000 $, l’employeur 
pourra déduire le montant excédentaire pour  
l’année de la levée, sous réserve de certaines 
conditions. Autrement dit, l’employeur aura droit  
à une déduction à l’égard de l’avantage imposable  
lié à l’option d’achat d’actions inclus dans le revenu 
de l’employé. Les titres émis dans le cadre de tels 
octrois d’options d’achat d’actions seront considérés 
comme des « titres non admissibles ».

Plafond imposé à la déduction 
pour options d’achat d’actions 
des employés à compter  
du 1er janvier 2020
Le 17 juin 2019, le ministre fédéral des Finances  
a déposé un avis de motion de voies et moyens  
qui limiterait la déduction permise à l’égard  
d’actions émises au titre de certaines options d’achat 
d’actions des employés octroyées à compter du 
1er janvier 2020. Cet avis fait suite à une annonce 
faite lors du budget fédéral de 2019, dans lequel  
le gouvernement a signalé son intention de limiter 
l’utilisation du régime d’imposition actuel des options 
d’achat d’actions pour les employés de grandes 
entreprises matures et bien établies (comme le 
mentionnait le numéro de mars 2019 de notre 
bulletin Nouvelles et opinions).

Nouveau plafond de déduction  
de 200 000 $ pour les options d’achat 
d’actions des employés 
Sous réserve de certaines conditions, les employés 
peuvent actuellement déduire 50 % de l’avantage 
imposable lié à une option d’achat d’actions lorsqu’ils 
lèvent cette option; cet avantage est ainsi imposé à  
un taux égal à la moitié du taux habituel d’imposition 
(c.-à-d., le même taux que celui applicable aux gains 
en capital).

La motion prévoit limiter à 200 000 $ la valeur  
des options d’achat d’actions des employés qu’ils 
peuvent acquérir dans une année et qui continuent 
d’être admissibles à la déduction pour options 
d’achat d’actions. Cette limite sera appliquée à la 
juste valeur marchande des actions sous-jacentes  
au moment de l’octroi de l’option. Quant à la partie 
de l’option d’achat d’actions dépassant le plafond 
susmentionné, la différence entre le prix payé et  
la juste valeur marchande de l’action au moment de 
la levée de l’option sera traitée comme un avantage 
imposable lié à l’emploi et ne sera pas admissible  
à la déduction de 50 %. 

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-f%C3%A9d%C3%A9ral-de-2019
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Publication d’un projet de loi 
visant les fiducies de soins de 
santé au bénéfice d’employés 
En mai 2019, le ministère fédéral des Finances a 
présenté un projet de loi relativement aux fiducies  
de soins de santé au bénéfice d’employés (FSSBE).  
Le projet de loi vise à mettre en œuvre les 
propositions annoncées dans le budget fédéral de 
2018. La législation établit le processus de conversion 
des fiducies de santé et de bien-être (FSB) existantes  
en FSSBE, modifie les règles actuelles concernant  
les FSSBE afin de répondre aux préoccupations  
de certains intervenants et règle certains aspects 
techniques.

Contexte
Une FSB est une fiducie établie afin de procurer  
des protections de soins de santé et de bien-être  
aux employés. Une telle fiducie n’est pas codifiée 
dans la Loi de l’impôt sur le revenu, mais elle est régie 
par les règles administratives publiées par l’Agence 
du revenu du Canada (ARC).

Depuis 2010, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des 
règles visant les FSSBE. Ces règles sont semblables  
à celles des FSB, mais elles sont en général plus 
souples à l’égard de certains éléments comme le 
revenu excédentaire et le financement préalable  
des prestations.

Dans son budget de 2018, le gouvernement fédéral  
a annoncé que les règles liées aux FSB cesseront  
de s’appliquer après le 31 décembre 2020. Les FSB 
existantes pourront être converties en FSSBE ou  
être assujetties aux règles d’imposition habituelles 
des fiducies.

Règles de conversion proposées  
pour les FSB
Les règles régissant actuellement les FSSBE seront 
élargies pour s’appliquer aux fiducies établies avant 
2010. Les FSB existantes pourront continuer d’exister 
en tant que FSSBE sans subir de répercussion fiscale 
défavorable et sans avoir à créer une nouvelle fiducie. 

Les employeurs assujettis aux nouvelles règles 
pourront désigner des actions accordées au titre 
d’options d’achat d’actions des employés comme 
étant inadmissibles à la déduction de 50 % pour 
options d’achat d’actions des employés. Dans 
certaines circonstances, l’avantage imposable lié  
à l’emploi résultant de ces actions non admissibles 
sera déductible pour l’employeur. Les employeurs  
qui ne sont pas assujettis aux nouvelles règles ne 
pourront pas s’en prévaloir dans le but de désigner 
des actions non admissibles.

Les employeurs devront aviser par écrit les employés 
au moment de l’octroi d’options d’achat visant  
des actions non admissibles; ils devront également 
informer l’Agence du revenu du Canada au moyen 
d’un formulaire prescrit qui devra être produit  
en même temps que la déclaration de revenus  
de l’employeur pour l’année de l’octroi.

Commentaire
Le plafond proposé pour le traitement fiscal 
préférentiel des options d’achat d’actions des 
employés pourrait avoir un effet important  
sur l’attrait des options d’achat d’actions des 
employés à titre de forme de rémunération  
pour les cadres supérieurs. À compter de 2020, 
lorsque le nouveau régime d’imposition  
entrera en vigueur, certaines organisations 
voudront peut-être envisager d’autres modes  
de rémunération incitative remplaçant les 
options d’achat d’actions ou les combiner  
à des options respectant la limite annuelle. 
L’équipe de services-conseils en rémunération 
de Morneau Shepell, dotée d’une vaste 
expérience en administration de programmes 
incitatifs d’options d’achat d’actions, peut aider 
ses clients à les mettre à jour afin d’atteindre 
leurs objectifs.
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d’un ancien employeur, et certaines personnes qui 
leur sont liées.

• Le projet de loi permet à une FSSBE de résider à 
l’extérieur du Canada si elle assure des prestations 
aux employés qui résident au Canada et à ceux  
qui n’y résident pas, si au moins un employeur 
participant réside ailleurs qu’au Canada et si la 
fiducie est tenue de résider dans un pays dans 
lequel réside un employeur participant.

• Actuellement, une FSSBE ne peut pas faire des 
placements dans un employeur participant ou 
dans une personne avec laquelle celui-ci a un lien 
de dépendance, ou lui consentir un prêt. Cette 
règle sera abrogée et un nouvel impôt sera prélevé 
sur une FSSBE qui acquiert un bien qui est un 
placement interdit, tel qu’il est défini dans la 
nouvelle partie XI.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Répercussions en cas de non-conversion 
d’une FSB
L’ARC a annoncé qu’elle cessera d’appliquer  
les règles relatives aux FSB après 2020. Les FSB  
qui n’auront pas été converties en FSSBE à la fin de 
2020 deviendront des régimes de prestations aux 
employés, avec les conséquences fiscales négatives 
que cela entraîne.

Réflexions ultérieures
Le ministère des Finances a indiqué que plusieurs 
questions ont été soulevées dans les observations 
des intervenants et qu’il continue de les étudier :

• Les types de prestations qui font actuellement 
partie des « prestations désignées » provenant 
d’une FSSBE, et la question de savoir si d’autres 
types de prestations devraient être considérés;

• L’élargissement de la portée de la composante  
des prestations désignées constituée des régimes 
privés d’assurance-maladie;

• L’utilisation des FSSBE pour le versement  
de prestations à des « employés clés »; et

• Les règles sur le report rétrospectif ou prospectif 
des pertes autres que des pertes en capital  
des FSSBE.

Il sera possible de transférer en franchise d’impôt  
des actifs lorsqu’une nouvelle fiducie est établie,  
ou lors de la fusion de deux ou plusieurs fiducies.

Une FSB doit aviser l’ARC dans la forme et selon les 
modalités prescrites de son intention de devenir une 
FSSBE. Les règles de transition feront en sorte que  
les FSB existantes seront réputées être des FSSBE 
jusqu’à la fin de 2022 si certaines conditions sont 
remplies, étant donné que les administrateurs de bon 
nombre de ces fiducies auront besoin de temps pour 
aborder la question lors de négociations collectives 
ou de modifier les documents de la fiducie.

Modifications des règles actuelles 
concernant les FSSBE
Plusieurs changements aux règles actuelles  
visant les FSSBE ont été proposés à la lumière  
des commentaires formulés lors du processus  
de consultation des intervenants :

• Les conditions qui permettent à un employeur  
de déduire des cotisations requises par une 
convention collective ont été simplifiées par 
l’élimination du critère relatif au nombre minimal 
d’employeurs.

• Présentement, les représentants d’un employeur 
ne peuvent pas constituer la majorité des 
fiduciaires d’une FSSBE. Ce critère sera remplacé 
par un autre exigeant qu’une majorité de 
fiduciaires n’aient aucun lien de dépendance avec 
chacun des employeurs participants (c’est-à-dire 
qu’ils doivent exercer un jugement indépendant).

• La fusion de FSB et de FSSBE sera permise sans 
aucune répercussion fiscale défavorable.

• Une FSSBE ne sera pas considérée comme ayant 
enfreint ses modalités quant à la participation  
de bénéficiaires non admissibles si les fiduciaires 
ne pouvaient raisonnablement pas savoir que  
les bénéficiaires étaient inadmissibles.

• Les règles actuelles des FSSBE prévoient que  
les prestations ne peuvent être versées qu’aux 
employés des employeurs participants, et à 
certaines personnes liées à ces employés. Les 
règles seront élargies pour inclure les employés 
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le paiement de la valeur actualisée d’une rente 
différée à un ancien participant ontarien, si celui-ci 
est un non-résident du Canada au sens de la Loi de 
l’impôt sur le revenu du Canada. Le déblocage pour les 
non-résidents était auparavant autorisé seulement à 
l’égard d’instruments d’épargne-retraite immobilisés. 
Le déblocage n’est pas offert aux participants actifs 
ou retraités.

Formulaire de renonciation du conjoint 
obligatoire 
Pour effectuer le déblocage des prestations, si 
l’ancien participant a un conjoint dont il ne vit pas 
séparé de corps, ce dernier doit renoncer à son droit  
à la rente au survivant, de la façon approuvée par  
le surintendant. La CSFO a publié le formulaire 4.2 
afin de permettre aux régimes de se conformer à 
cette exigence. Ce formulaire doit être utilisé pour 
satisfaire à l’exigence prévue par la loi en ce qui a  
trait à la renonciation du conjoint.

Autres renseignements inclus  
dans la FAQ
La FAQ précise que les régimes ne sont pas tenus 
d’offrir le déblocage des prestations aux anciens 
participants non résidents. Les promoteurs de régime 
de retraite qui désirent offrir cette option doivent 
modifier le texte du régime en conséquence, si 
celui-ci ne la prévoit pas déjà.

La CSFO recommande aux administrateurs de  
régime autorisant le déblocage pour les participants 
non résidents de documenter leur processus visant  
à déterminer si un ancien participant se qualifie ou 
non à titre de non-résident. Il revient à l’administrateur 
du régime de décider si un ancien participant est un 
non-résident au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu 
du Canada.

La CSFO laisse entendre qu’on devrait encourager  
les anciens participants qui envisagent de se  
prévaloir du déblocage de la valeur actualisée de  
leur rente différée à obtenir des conseils juridiques  
ou fiscaux indépendants quant aux conséquences 
d’une telle décision.

La CSFO publie un formulaire 
de renonciation du conjoint  
et une FAQ sur le déblocage  
par un non-résident  
des prestations au titre  
d’un régime de retraite
Le 28 mai 2019, la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO) a publié un nouveau 
formulaire 4.2, ainsi qu’une foire aux questions (FAQ) 
sur le déblocage par un ancien participant ontarien 
non résident des prestations au titre d’un régime  
de retraite enregistré. 

Contexte
Le 6 décembre 2018, la Loi sur les régimes de retraite 
(LRR) de l’Ontario a été modifiée afin de permettre  

Commentaire
Ces modifications apportent une plus grande 
souplesse aux règles existantes régissant les 
FSSBE, et le processus simplifié permettant  
à une FSB d’être convertie en FSSBE est une 
bonne nouvelle. La gestion de fonds en fiducie 
est complexe, et les fiduciaires devront travailler 
en étroite collaboration avec leurs conseillers 
afin de passer ces modifications en revue  
et administrer leurs régimes efficacement.

En tant que conseiller auprès de plusieurs 
fiduciaires de FSB et de FSSBE, Morneau Shepell 
a présenté, au nom de ses clients, ses 
observations au ministère des Finances lors  
de la consultation des intervenants de 2018. 
D’autres commentaires sur le projet de loi 
peuvent être envoyés au ministère des  
Finances d’ici la fin du mois de juillet 2019, et 
Morneau Shepell envisage d’ailleurs de le faire.
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La Colombie-Britannique 
adopte un congé en cas  
de maladie ou blessure grave  
et un congé en cas de violence 
familiale ou sexuelle
Le 30 mai 2019, la loi sur les normes du travail  
de la Colombie-Britannique a été modifiée afin de 
prévoir un congé en cas maladie ou blessure grave  
et un congé en cas de violence familiale ou sexuelle. 
Ces deux nouveaux types de congés doivent être 
offerts aux employés de la Colombie-Britannique 
satisfaisant aux exigences de la loi et touchent  
les employeurs offrant des régimes de retraite  
et d’assurance collective dans cette province.

Congé en cas de maladie ou blessure 
grave
Ce type de congé permet à un employé de prendre 
un congé non rémunéré pour prendre soin d’un 
membre de sa famille (défini comme un membre  
de la famille immédiate de l’employé ou toute autre 
personne faisant partie d’une catégorie visée par  
la loi) ou lui apporter son soutien, s’il obtient une 
attestation d’un médecin ou d’un infirmier praticien. 

Cette attestation doit mentionner que le membre  
de la famille a vu son état de santé se détériorer  
au point de mettre sa vie en danger. Elle doit 
également préciser que les soins ou le soutien  
au membre de la famille peuvent être prodigués  
par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas  
des professionnels de la santé, et indiquer la période 
durant laquelle il aura besoin de ces soins ou de  
ce soutien.

La durée maximale du congé en cas de maladie ou 
blessure grave prévu par la loi est de 36 semaines  
si le membre de la famille est un mineur ou de 
16 semaines s’il s’agit d’un adulte. La période peut 
débuter le premier jour de la semaine au cours de 
laquelle l’attestation est émise ou le premier jour  
de la semaine pendant laquelle l’état du membre de 
la famille se dégrade, mettant ainsi sa vie en danger, 
selon la première éventualité. 

Congé en cas de violence familiale  
ou sexuelle
Ce type de congé s’applique à un employé ou à une 
personne admissible liée à un employé. Par personne 
admissible, on entend un enfant mineur de l’employé, 
un enfant adulte dont l’employé prend soin ou une 
autre personne autorisée.

Pour pouvoir prendre un tel congé, l’employé ou  
la personne admissible doit avoir été victime de 
violence physique de la part d’un partenaire intime 
ou d’un membre de la famille, de violence sexuelle  
de la part de toute personne, ou de violence 
psychologique ou émotionnelle de la part d’un 
partenaire intime ou d’un membre de la famille.  
Il est aussi permis dans les cas de tentative de 
violence. Un enfant est également considéré comme 
ayant subi de la violence familiale s’il est exposé 
directement ou indirectement à de la violence 
familiale ou sexuelle de la part d’un partenaire  
intime ou d’un membre de la famille.

Le congé en cas de violence familiale ou sexuelle 
peut être pris pour l’une ou plusieurs des raisons 
suivantes : pour obtenir des soins médicaux 
physiques ou psychologiques, des services aux 

Commentaire
L’adoption du déblocage pour les anciens 
participants ontariens non résidents à un 
régime de retraite touchera vraisemblablement 
peu d’anciens participants ontariens qui ont 
déménagé à l’extérieur du Canada. Il n’en 
demeure pas moins qu’il s’agit d’une option  
utile à offrir. Les employeurs comptant des 
participants ontariens à leur régime de retraite 
pourront vouloir modifier le texte du régime  
afin de prévoir cette option.
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Québec : projet de règlement 
modifiant la provision  
de stabilisation
Le 3 juillet 2019, un projet de règlement visant à 
modifier le Règlement sur les régimes complémentaires 
de retraite a été publié dans la Gazette officielle  
du Québec. Entre autres, ce règlement touche la 
détermination des cotisations de stabilisation et 
augmente les droits exigibles lors de la production  
de la déclaration annuelle de renseignement. 

Il vise d’abord la révision de la grille servant  
à déterminer le niveau visé de la provision de 
stabilisation qui doit être constituée par le versement 
de cotisations de stabilisation. Il permet par  
ailleurs de considérer, pour établir la provision de 
stabilisation, des dettes privées non cotées comme 
étant des placements à revenu fixe s’il est satisfait  
à certaines conditions. 

De façon générale, la nouvelle grille entraînerait  
une hausse de la provision de stabilisation pour  
les régimes à prestations déterminées ayant une 
forte proportion de l’actif investie en titres à revenu 
variable. À l’inverse, les régimes ayant peu de titres  
à revenu variable profiteraient d’une diminution de  
la provision de stabilisation. De plus, les régimes qui 
utilisent des stratégies de superposition obligataire  
subiraient une hausse plus importante. 

Le projet de règlement vise par ailleurs à hausser  
puis à indexer annuellement le plafond des droits 
exigés lors de la production de la déclaration annuelle 
de renseignements afin que ceux-ci reflètent 
davantage les frais qu’engage Retraite Québec pour 
l’application de la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite (chapitre R-15.1), ainsi que les plafonds  
de certains droits exigés, entre autres lors du dépôt 
d’une demande d’enregistrement d’un rapport  
de terminaison de régime. 

Enfin, le projet de règlement propose divers 
allègements en ce qui concerne notamment le 
contenu des évaluations partielles relatives à des 
modifications de régime et les droits additionnels 

victimes de violence familiale ou sexuelle, ou du 
counseling, ou afin de déménager ou d’obtenir  
des services juridiques ou le soutien d’organismes 
chargés de l’application de la loi dans le cadre  
d’une instance civile ou criminelle, ou pour toute 
autre raison prévue par la loi.

Un employé peut prendre jusqu’à 10 jours de congé 
non rémunéré (consécutifs ou non) en plus d’une 
période continue de 15 semaines de congé non 
rémunéré, au cours d’une année civile. L’employeur 
peut toutefois consentir à ce que la période de 
15 semaines soit morcelée en plus petites périodes.  

Un employé n’a pas droit au congé octroyé à  
une personne admissible s’il a lui-même commis la 
violence envers cette personne. Si l’employeur exige 
une preuve que l’employé a droit à un congé, ce 
dernier doit présenter une preuve raisonnablement 
suffisante aussitôt que possible.

Commentaire
Ces deux types de congés s’ajoutent aux 
autres nouveaux congés adoptés récemment 
par la Colombie-Britannique et qui ont été 
résumés dans le numéro de juin 2018 de notre 
bulletin Nouvelles et opinions. Les employeurs 
de la Colombie-Britannique doivent maintenir  
la participation aux régimes de retraite et 
d’assurance collective pendant les congés 
prévus par la loi, pourvu que l’employé verse  
les cotisations requises. Par conséquent, les 
employeurs devraient tenir compte de ces 
nouveaux congés dans les dispositions de  
leurs régimes de retraite et d’assurance 
collective. Le régime de retraite pourra devoir 
être modifié s’il est enregistré et établit toutes 
les formes de congés offerts aux employés.

Ces nouveaux types de congés sont entrés  
en vigueur le 30 mai 2019.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-point-sur-les-modifications-apport%C3%A9es-%C3%A0-certaines-dispositions-relatives-aux-cong%C3%A9s
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exigibles en cas de retard à produire un document, 
ainsi que quelques modifications d’ordre technique 
ou de concordance requises afin de corriger des 
dispositions désuètes, d’utiliser une terminologie plus 
adéquate et d’assurer une meilleure concordance 
entre les versions française et anglaise du règlement.

Commentaire
Deux des mesures proposées par le projet  
de règlement auraient des conséquences 
financières sur les promoteurs de régimes  
de retraite. Il s’agit de la hausse des plafonds 
des droits exigibles et leur indexation par  
la suite, qui aura une incidence sur les  
régimes comptant un nombre important  
de participants, et la grille proposée pour 
déterminer le niveau visé de la provision de 
stabilisation, qui pourrait entraîner une hausse 
ou une baisse des cotisations selon le degré  
de risque de la politique de placement du 
régime. Par ailleurs, les mesures proposées 
quant au contenu des évaluations partielles  
de modification et aux droits additionnels 
exigibles en cas de retard à produire un 
document constituent des allègements 
administratifs pour les entreprises.

Le règlement entrera en vigueur le 15e jour  
qui suit la date de sa publication à la Gazette 
officielle du Québec, à l’exception de certaines 
dispositions qui entreront en vigueur le  
31 décembre 2019 (dont la révision de la  
grille servant à déterminer le niveau visé  
de la provision de stabilisation) et le  
1er janvier 2020 (dont la hausse du plafond  
des droits exigés).

Les promoteurs devraient évaluer l’impact  
que les changements sur la provision de 
stabilisation aura sur leurs cotisations  
et considérer s’il y a lieu de revoir leurs 
politiques de placements et de financement.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 30 juin 2019
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 2018. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2018. L’estimation du passif reflète 
la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux évaluations 
à compter du 31 mars 2019. 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 2018

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - durée moyenne 
(11,0 ans)

2018 2019
31-1230-0631-12 31-01 30-09

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

31-03

109

110 

111 

112 

113 

114 

31-0528-02 30-04

Au cours du mois de juin, les obligations à long terme canadiennes,  
les obligations provinciales à long terme canadiennes, le marché boursier 
canadien, les marchés boursiers mondiaux ($ CA) et les placements non 
traditionnels ont obtenu des rendements positifs. Avec un rendement de  
2,5 %, le portefeuille à faible volatilité (IGP1) a obtenu un meilleur rendement 
que les portefeuilles à diversification élevée (DÉ) (2,2 %) et 60/40 (2,2 %). 

Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA et les taux servant au calcul  
du passif de solvabilité ont diminué, augmentant ainsi le passif de 2,4 % 
pour un régime de moyenne durée. L’effet combiné a diminué le ratio de 
solvabilité pour un régime de moyenne durée pour les portefeuilles 60/40  
et DÉ. Pour le portefeuille IGP, le ratio de solvabilité pour un régime de 
moyenne durée a augmenté.

1 Investissement guidé par le passif
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Le tableau illustre l’évolution de la situation financière d’un régime de 
moyenne durée, en fonction du ratio de solvabilité initial au 31 décembre 2018. 
Le graphique illustre la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2018

Évolution du ratio de solvabilité au 30 juin 2019 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 100,0 % 101,2 % 99,4 %

90 % 90,0 % 91,1 % 89,5 %

80 % 80,0 % 80,9 % 79,5 %

70 % 70,0 % 70,8 % 69,6 %

60 % 60,0 % 60,7 % 59,6 %

 

Depuis le début de l’année, menés par la bonne performance du marché 
boursier canadien, des marchés boursiers mondiaux ainsi que des placements 
non traditionnels, les portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu des 
rendements de 11,9 %, 13,2 % et 11,2 % respectivement. Le passif de 
solvabilité a quant à lui fluctué entre 11,3 % et 12,4 %, selon la durée du 
groupe des retraités. La variation du ratio de solvabilité au 30 juin 2019 se 
situe entre -0,6 % et 1,2 %. 

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 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

Portefeuille 60/40

25,0%

60,0 %
15,0 %

Portefeuille diversifié

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille IGP

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 juin 2019
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 2018

Taux d’actualisation
(%) 3,8 % 3,6 % 3,6 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,0 %                 

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 % 4,2 % 1,8 % 2,5 % 1,8 % -1,3 % 2,2 %              

Régime non contributifRégime contributif

2018 2019
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09
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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 2018 Juin 2019 Variation en 2019

11 3,72 % 2,88 %  -84 pdb

14 3,81 % 2,97 % -84 pdb

17 3,87 % 3,02 % -85 pdb

20 3,90 % 3,06 % -84 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 32 % (pour un 
régime contributif) en raison de la diminution des taux d’actualisation et ce, 
malgré les bons rendements sur l’actif (par rapport au taux d’actualisation).

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

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2018 à partir de la  
situation financière moyenne des  
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2018 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 95 % au  
31 décembre 2017).

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 2018.

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).
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