
Nouvelles  
et opinions
Volume 17 | numéro 8
Août 2020

Dans ce numéro

Publications

Nouvelles  
et opinions
Volume 17 | numéro 8
Août 2020

Le gouvernement fédéral publie 
un projet de mesures d’allègement 
pour les régimes de retraite
Le 2 juillet 2020, le gouvernement fédéral a publié un 
nouveau projet de règlement visant à offrir des mesures 
d’allègement pour les régimes de pension agréés dans le 
cadre de son Plan d’intervention économique du Canada 
pour répondre à la COVID-19.

Le projet de règlement modifierait le Règlement de l’impôt 
sur le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (le 
« Règlement ») afin de prévoir des mesures d’allègement 
temporaires à l’égard de diverses règles applicables aux 
régimes de pension agréés.
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 – Celui-ci s’engagera par écrit, au plus tard  
le 30 avril 2021, à l’égard de l’administrateur du 
régime ou d’un employeur participant, à verser 
la cotisation rétroactive.

Dans le cas d’une cotisation versée par un 
employeur participant :

 – Celui-ci versera la cotisation après 2020,  
et au plus tard le 30 avril 2021; ou

 – La cotisation sera conditionnelle à l’engagement 
écrit d’un participant envoyé à l’administrateur 
du régime ou à un employeur participant avant 
le 30 avril 2021 de verser une cotisation 
rétroactive décrite ci-dessus.

La cotisation rétroactive remplacera, en totalité  
ou en partie, une cotisation qui aurait dû être versée 
en 2020, si ce n’était d’une modification apportée  
au régime ayant pour effet de réduire les cotisations 
à verser.

Ces cotisations supplémentaires seront réputées 
avoir été versées en 2020 aux fins du calcul des FE. 
Elles seront déductibles dans l’année au cours de 
laquelle elles auront été versées.

• Aux fins de l’utilisation de la rétribution visée pour 
déterminer les prestations ou les cotisations pour 
2020, le Règlement modifié éliminera l’obligation 
pour un employé de compter au moins 36 mois de 
service dans la définition de « période admissible 
de salaire réduit ».

• Le Règlement modifié prévoira également que 
toute période au cours de laquelle le salaire d’un 
employé a été réduit en 2020 pourra se qualifier 
comme période admissible de salaire réduit aux 
fins de l’établissement de la rétribution visée. Cela 
permettra à un régime de retraite d’accorder aux 
employés ayant été touchés par des réductions de 
salaire des cotisations et des prestations fondées 
sur leur salaire avant la réduction. 

• Les restrictions existantes qui empêchent les 
régimes de retraite d’emprunter de l’argent pour 
des périodes de plus de 90 jours (sous réserve  
de certaines exceptions) seront temporairement 
levées, permettant ainsi aux régimes de conclure 
des accords de prêt après avril 2020 et avant 
février 2021, pourvu que les prêts soient 
remboursés au plus tard le 30 avril 2021.

• Lorsqu’une période de services réduits d’un 
participant se termine au cours d’une année et  
que des services passés sont reconnus au titre 
d’un régime de retraite à prestations déterminées 
(PD) à l’égard de cette période avant le 30 avril  
de l’année suivante, des facteurs d’équivalence 
(FE) modifiés sont déclarés pour les années 
antérieures, plutôt que des facteurs d’équivalence 
pour services passés (FESP). De même, les 
cotisations à un régime de retraite à cotisations 
déterminées (CD) versées avant le 30 avril de 
l’année suivant l’année au cours de laquelle a  
pris fin une période de services réduits – dans  
la mesure où elles visent l’année civile couverte 
par cette dernière – sont incluses dans le FE de 
l’année civile en question. Ces dates limites sont 
reportées au 1er juin 2020, ou à une date ultérieure 
jugée acceptable par le Ministre, pour les périodes  
de services réduits qui ont pris fin en 2019. Ces 
prorogations pallieront les retards ayant pu être 
causés par la COVID-19.

• Dans la mesure où les cotisations requises au  
titre d’un régime de retraite CD ont été réduites  
en 2020, le Règlement modifié fera en sorte que 
les régimes de retraite pourront permettre le 
versement de cotisations de rattrapage en 2021. 
En vertu du Règlement modifié, les « cotisations 
rétroactives » pourront être versées sous réserve 
des conditions suivantes :

Dans le cas d’une cotisation versée par un 
participant :

 – Celui-ci versera la cotisation après 2020,  
et au plus tard le 30 avril 2021; ou
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Nouvelles mesures
1. Les participants actifs qui, temporairement, 

n’accumulent plus de droits au titre d’un régime  
de retraite pourront maintenir leur participation 
active au régime. Cette mesure s’applique aux 
régimes de retraite tant à prestations déterminées 
qu’à cotisations déterminées, y compris aux 
régimes de retraite simplifiés. Toutefois, la 
cessation temporaire de l’accumulation des  
droits devra respecter les conditions suivantes : 

• Elle ne vise que l’accumulation à compter du 
15 juillet 2020. Il est à noter qu’une modification 
au texte du régime est requise à cet effet et  
que l’accumulation des droits ne peut cesser 
qu’à compter de la date de prise d’effet de  
cette modification.

• Elle doit débuter au cours de l’année 2020  
et est limitée à une période maximale d’un an.

Mentionnons qu’il est déjà possible de modifier un 
régime de retraite afin de suspendre l’accumulation 
des droits. Toutefois, sans la mesure proposée, les 
participants visés par la suspension cesseraient leur 
participation active au régime et il serait requis de 
leur fournir des relevés de cessation de participation 
ou de retraite.

2. Une évaluation actuarielle au 31 décembre 2020 
ne sera pas exigée pour un régime de retraite à 
prestations déterminées du secteur privé dont le 
degré de capitalisation, établi dans une évaluation 
actuarielle au 31 décembre 2019, est inférieur  
à 90 %. L’avis portant sur la situation financière  
du régime au 31 décembre 2020 doit être envoyé  
à Retraite Québec au plus tard neuf mois suivant 
cette date. De plus, la prochaine évaluation 
actuarielle sera requise au plus tard le 
31 décembre 2021.

Mesures déjà annoncées
1. Aux fins de l’acquittement des droits des 

participants et des bénéficiaires au titre d’un 
régime à prestations déterminées pour la période 
du 17 avril 2020 au 31 décembre 2020, il est 
proposé d’utiliser un degré de solvabilité établi 
mensuellement en fonction de l’estimation de la  

Le gouvernement du Québec 
publie un projet de règlement 
prévoyant des mesures 
d’allègement temporaires pour 
les régimes de retraite dans  
le contexte de la COVID‑19
Le projet de règlement intitulé Règlement concernant 
les mesures relatives aux régimes complémentaires  
de retraite destinées à atténuer les conséquences de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en 
raison de la pandémie de COVID‑19 a été publié le 
15 juillet 2020 dans la Gazette officielle du Québec. 
Ce projet de règlement prévoit des mesures 
temporaires qui ont principalement pour objectif 
d’atténuer les effets du ralentissement économique 
et de la pandémie sur les régimes de retraite.

Les principales mesures du projet de règlement  
sont décrites ci-dessous. Certaines ont déjà été 
annoncées par Retraite Québec et ont fait l’objet  
d’un article dans le numéro d’avril 2020 de notre 
bulletin Nouvelles et opinions. 

Commentaire
Bien qu’aucune date d’entrée en vigueur  
des modifications n’ait été annoncée, la 
pratique bien établie de l’ARC permet aux 
contribuables de supposer que les mesures 
fiscales proposées seront mises en application. 
Les règles procureront plus de flexibilité aux 
employeurs, ainsi qu’aux employés qui sont 
touchés par les périodes d’absence temporaires 
ou de réduction de salaire, et apporteront  
des modifications quant à la réduction des 
cotisations à un régime de retraite CD. La 
souplesse accrue quant aux emprunts pourrait 
également être bienvenue en périodes de 
volatilité des placements.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/mesures-d%E2%80%99assouplissement-temporaires-concernant-la-gestion-administrative-des-r%C3%A9gimes
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/mesures-d%E2%80%99assouplissement-temporaires-concernant-la-gestion-administrative-des-r%C3%A9gimes
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Retraite Québec a également fourni des précisions  
à l’égard de la nouvelle mesure visant la participation 
active pendant une cessation temporaire de 
l’accumulation des droits, le degré de solvabilité  
des régimes de retraite à prestations déterminées  
à indiquer sur les relevés annuels et les relevés  
de cessation de participation et l’incidence sur 
certaines mesures de l’Entente de 2020 sur les 
régimes de retraite relevant de plus d’une autorité 
gouvernementale. Par exemple, la mesure temporaire 
relative aux acquittements selon le degré de 
solvabilité estimé s’applique aux participants et 
bénéficiaires non-Québécois d’un régime de retraite 
enregistré au Québec, à condition que l’Entente ait 
été signée par l’autorité gouvernementale applicable  
à ces participants et bénéficiaires.

Dates d’entrée en vigueur
Toute personne intéressée peut formuler des 
commentaires sur le projet de règlement jusqu’au 
29 août 2020. Le projet de règlement est en vigueur 
depuis le 15 juillet 2020. Toutefois, la mesure 
concernant le degré de solvabilité aux fins de 
l’acquittement des droits s’applique depuis le 
17 avril 2020, et la mesure concernant la prolongation 
des délais s’applique depuis le 13 mars 2020.

Le congé réputé pris en raison 
de la COVID‑19 soulève des 
préoccupations en lien avec les 
régimes de retraite en Ontario
Le 29 mai 2020, le gouvernement de l’Ontario a 
adopté le Règlement de l’Ontario 228/20 : Congé spécial 
en raison d’une maladie infectieuse (le « règlement ») 
qui élargit la portée de ce congé en vertu de la Loi 
de 2000 sur les normes d’emploi. Ce règlement prévoit 
un nouveau type de congé réputé pour les employés 
non syndiqués mis à pied temporairement. Bien qu’il 
vise principalement à éviter que les mises à pied 
temporaires engendrées par la COVID-19 deviennent 
des licenciements obligatoires en vertu de la loi, le 

situation financière du régime. Il est également 
proposé d’utiliser le dernier degré de solvabilité 
estimé en 2020 pour les acquittements effectués 
en 2021 tant qu’un degré de solvabilité plus récent 
n’aura pas été transmis à Retraite Québec au 
moyen d’une évaluation actuarielle ou d’un avis 
portant sur la situation financière du régime.

2. Plusieurs délais prévus dans la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite, notamment, pour  
la transmission de certains documents à Retraite 
Québec ou aux participants sont prolongés  
de trois mois. Cette prolongation s’applique  
à tous les délais qui n’étaient pas expirés au 
12 mars 2020 et qui, autrement, auraient expiré  
en 2020. À titre d’exemple, pour un régime de 
retraite dont l’exercice financier se termine le 
31 décembre 2019, le délai du 30 septembre 2020 
pour la transmission des relevés annuels aux 
participants est prolongé au 31 décembre 2020.  
Il en est de même pour les évaluations actuarielles. 

Mise à jour de la foire aux questions  
de Retraite Québec
En outre, la foire aux questions du site Web de 
Retraite Québec a été mise à jour avec de nouveaux 
renseignements.

Retraite Québec mentionne que l’assemblée annuelle 
de 2020 doit quand même avoir lieu et que les 
membres du comité de retraite dont le mandat  
vient à échéance doivent être élus, et ce, bien que 
l’assemblée puisse être tenue par visioconférence  
ou d’autres moyens technologiques. Une assemblée 
annuelle peut couvrir à la fois les exercices financiers 
2019 et 2020, pourvu qu’elle soit tenue au début  
de l’année 2021. Pour les régimes de retraite dont 
l’exercice financier se termine le 31 décembre 2019, 
le comité de retraite a jusqu’au 31 décembre 2020 
(au lieu du 30 septembre 2020) pour envoyer  
l’avis de convocation à l’assemblée annuelle pour 
2019. L’assemblée annuelle permet notamment  
aux participants et aux bénéficiaires d’obtenir des 
renseignements sur la situation financière du régime 
de retraite et sur les modifications apportées au 
régime en 2019; par conséquent, elle doit avoir  
lieu dans un délai raisonnable suivant l’avis de 
convocation.

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r20228
https://www.dlapiper.com/en/canada/insights/publications/2020/06/ontario-temporarily-changes-landscape-for-temporary-layoffs/
https://www.dlapiper.com/en/canada/insights/publications/2020/06/ontario-temporarily-changes-landscape-for-temporary-layoffs/
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nouveau congé réputé peut aussi avoir une incidence 
sur les régimes de retraite et d’assurance collective. 
Ces renseignements constituent une mise à jour  
de l’information fournie sur les congés découlant  
de la pandémie de COVID 19 dans le numéro de 
mai 2020 de notre bulletin Nouvelles et opinions.

Employé réputé être en congé spécial  
en raison d’une maladie infectieuse
Les dispositions temporaires du règlement sont 
rétroactives au 1er mars 2020 et demeurent en vigueur 
jusqu’à six semaines après que le gouvernement 
provincial a déclaré la fin de l’état d’urgence (période 
de la COVID-19). Le gouvernement de l’Ontario  
a adopté le règlement pour que les employés non 
syndiqués soient automatiquement réputés être en 
congé spécial en raison d’une maladie infectieuse 
pendant la période de la COVID-19 dès que leur 
employeur réduit temporairement ou élimine  
leurs heures de travail en raison de la COVID-19. 

Le règlement s’applique à tous les employés non 
syndiqués. Toutefois, il importe de noter qu’il ne 
s’applique ni aux employés mis à pied avant le 
29 mai 2020 ni aux employés mis à pied pendant  
la période de la COVID-19 parce que l’employeur a 
définitivement mis fin à ses activités commerciales. 

Normalement, un employeur peut, en vertu de  
la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, mettre un 
employé à pied temporairement pour un maximum de 
13 semaines au cours d’une période de 20 semaines, 
après quoi l’employé est automatiquement considéré 
comme licencié. Cette période peut être prolongée 
dans certaines circonstances, par exemple, si 
l’employé reçoit des prestations de retraite pendant 
son congé ou s’il accepte une période de mise à  
pied temporaire plus longue. Le règlement permet 
maintenant aux employeurs d’accorder des mises à 
pied temporaires plus longues sans que les employés 
touchés soient considérés automatiquement licenciés.

Effets sur les programmes  
d’avantages sociaux pendant la période 
de la COVID‑19
À moins qu’un employé ait cessé de participer  
à un régime de retraite ou à un régime d’assurance 

collective avant le 29 mai 2020, il continue de 
participer au régime de retraite pendant la durée  
du congé spécial en raison d’une maladie infectieuse, 
sauf s’il indique par écrit ne plus vouloir y participer. 
Ceci concorde avec le traitement d’autres congés, 
comme le congé de maternité et le congé parental, 
en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Cependant, si un employé a déjà cessé de participer 
au régime de retraite au 29 mai 2020, il ne peut y 
participer pendant la période de la COVID-19. Dans 
ce cas, l’employeur ne serait pas tenu de verser des 
cotisations au régime de retraite pour la majorité  
des employés mis à pied temporairement en raison 
de la COVID-19, en supposant qu’ils ont été mis à 
pied avant le 29 mai 2020.

Mémoire de l’ACARR
Le 29 juin 2020, l’Association canadienne des 
administrateurs de régimes de retraite (ACARR)  
a présenté un mémoire au ministre du Travail sur  
le congé spécial en raison d’une maladie infectieuse. 
L’ACARR est préoccupée par les conséquences 
possiblement imprévues de ce congé présumé.  
Par exemple, les dispositions d’un régime de retraite 
pourraient accorder aux participants le droit de 
continuer d’accumuler des droits à pension pendant 
une mise à pied qui va au-delà des exigences 
minimales de la loi. De plus, les participants à  
un régime de retraite peuvent obtenir des droits  
de rachat de service supplémentaires à la suite  
de ce type de congé, ou pourraient être assujettis  
à des prix d’achat différents selon qu’ils étaient  
en congé ou qu’ils ont été mis à pied.

L’ACARR a aussi souligné la disparité dans le 
traitement des employeurs dont les employés  
ont cessé d’accumuler des prestations de retraite 
avant le 29 mai 2020 et de ceux dont les employés 
ont continué d’accumuler des prestations. Enfin, 
l’ACARR a mentionné que les nouvelles dispositions 
ne s’appliquent pas aux employés syndiqués, ce  
qui peut être perçu comme une injustice entre les 
employés syndiqués et les employés non syndiqués.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-point-sur-les-cong%C3%A9s-non-r%C3%A9mun%C3%A9r%C3%A9s-dans-le-contexte-de-la-pand%C3%A9mie-de-covid-19
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Fin de la période de congé présumé
Le 24 juillet 2020, le gouvernement de l’Ontario  
a mis fin à la déclaration d’urgence provinciale à la 
suite de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, 
les dispositions temporaires du règlement la Loi 
de 2000 sur les normes d’emploi prendront fin le 
4 septembre 2020. Après cette date, tout congé 
spécial en raison d’une maladie infectieuse prendra 
fin, et les règles habituelles relatives aux mises  
à pied de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi 
s’appliqueront de nouveau.

L’Ontario publie des formulaires 
pour les régimes CD offrant  
des prestations variables 
L’Autorité ontarienne de réglementation des  
services financiers (ARSF) a publié divers formulaires 
relatifs aux prestations variables, ce qui permettra 
aux résidents de l’Ontario qui participent à un régime  
de retraite à cotisations déterminées (CD) et à leur 
conjoint de recevoir des prestations variables et 
d’accéder à plusieurs options en ce qui a trait aux 
comptes de prestations variables. Comme nous 
l’avons mentionné dans notre bulletin Nouvelles  
et opinions de janvier 2020, l’Ontario permet 
l’établissement de comptes de prestations variables 

depuis le 1er janvier 2020. Un régime CD n’est pas 
tenu d’offrir de tels comptes.

Voici les nouveaux formulaires relatifs aux 
prestations variables : 

Formulaire VB 1 – Renonciation à la prestation de 
pension réversible au conjoint survivant – Compte  
de prestations variables : permet au conjoint d’un 
participant à un régime CD de consentir à ce que ce 
dernier établisse un compte de prestations variables. 
Ce formulaire est requis, car les participants de 
l’Ontario qui ont un conjoint dont ils ne vivent pas 
séparés doivent obtenir son consentement pour 
établir un compte de prestations variables. 

Formulaire VB 2 – Demande visant à retirer ou  
à transférer jusqu’à 50 % de la somme transférée  
à un compte de prestations variables : permet  
à un participant de retirer sous forme de paiement 
forfaitaire ou de transférer à un REER ou à un FERR 
non immobilisé jusqu’à 50 % de la somme transférée 
à un compte de prestations variables dans les 
60 jours qui suivent son établissement. 

Formulaire VB 3 – Directive du participant retraité 
en vue du transfert d’une somme à partir d’un 
compte de prestations variables : permet à un 
participant retraité de transférer une partie ou la 
totalité du solde d’un compte de prestations variables 
à un compte de retraite avec immobilisation des 
fonds (CRIF), à un fonds de revenu viager (FRV),  
à un autre régime de retraite CD ou à une compagnie 
d’assurance vie en vue de l’achat d’une rente viagère. 

Formulaire VB 4 – Renonciation du conjoint à la 
prestation de décès liée à un compte de prestations 
variables : permet à un conjoint de renoncer à son 
droit de recevoir une prestation de décès du compte 
de prestations variables.

Formulaire VB 5 – Directive du conjoint à titre  
de bénéficiaire déterminé en vue de continuer à 
recevoir des paiements de prestations variables : 
permet au conjoint désigné en tant que « bénéficiaire 
déterminé » par un participant de choisir de 
continuer à recevoir des paiements de prestations 
variables. Il doit signifier ce choix dans les 90 jours 
qui suivent le décès du participant retraité. 

Commentaires
Les employeurs ayant eu recours aux mises  
à pied temporaires d’employés ontariens non 
syndiqués en raison de la pandémie de COVID‑19 
devraient se renseigner sur les effets possibles 
du congé spécial en raison d’une maladie 
infectieuse. Tout dépendant des dispositions  
d’un régime de retraite et du maintien ou non  
des cotisations de des employés à ce régime  
au 29 mai 2020, l’administration du régime de 
retraite pourrait être touchée et l’employeur 
pourrait être tenu d’accorder des droits à  
pension dans certains cas.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99ontario-permet-l%E2%80%99%C3%A9tablissement-de-comptes-de-prestations-variables-au-titre-des
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99ontario-permet-l%E2%80%99%C3%A9tablissement-de-comptes-de-prestations-variables-au-titre-des
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Formulaire VB 6 – Directive du conjoint à titre  
de bénéficiaire déterminé en vue du transfert  
d’une somme à partir d’un compte de prestations 
variables : permet à un conjoint qui est un 
bénéficiaire déterminé recevant des paiements  
de prestations variables de transférer une partie  
ou la totalité du solde d’un compte de prestations 
variables à un compte de retraite avec immobilisation 
des fonds (CRIF), à un fonds de revenu viager (FRV), 
à un autre régime de retraite CD ou à une compagnie 
d’assurance vie en vue de l’achat d’une rente viagère.

L’ARSF travaille à l’élaboration de formulaires relatifs 
au droit de la famille qui serviront en cas de rupture 
de mariage si l’on doit procéder au partage de biens 
familiaux sous forme de compte de prestations 
variables.

La Cour suprême du Canada 
ordonne le remboursement  
des prestations de retraite 
versées par erreur
Dans l’affaire Threlfall c. Université Carleton, la Cour 
suprême du Canada a jugé qu’une Québécoise  
doit rembourser près d’un demi-million de dollars 
qu’elle a perçus au nom d’un participant du régime  
de retraite de l’Université Carleton alors que  
celui-ci avait disparu pendant près de six ans1. 

1  2019 CSC 50.

L’administrateur du régime a pu récupérer les 
paiements qu’il avait versés après que l’on eut 
découvert que le participant était en fait décédé  
peu après sa disparition.

Faits
Le 10 septembre 2007, un ancien professeur retraité 
atteint d’Alzheimer disparaît alors qu’il fait une 
promenade près de chez lui. En tant que participant 
au régime de retraite de l’Université, il reçoit une 
rente qui, selon les dispositions du régime et l’option 
qu’il a choisie, est payable sa vie durant, sans 
prestation au survivant. 

Lors de sa disparition, le retraité devient un 
« absent » au sens des articles 84 et 85 du Code civil 
du Québec (CCQ) et est donc présumé vivant durant 
les sept années qui suivent sa disparition, puisque 
son décès n’a pas été prouvé avant l’expiration de ce 
délai. Comme l’exige le régime de l’absence du CCQ, 
l’administrateur du régime continue de verser la rente 
à la « tutrice » — la personne nommée par un tribunal 
pour administrer les biens de l’absent — qui est aussi 
son ex-conjointe et sa seule héritière.

Les restes du participant sont découverts près de 
six ans après sa disparition. Un coroner conclut que  
le décès a eu lieu au cours de 2007, et le directeur  
de l’état civil de la province enregistre que celui-ci  
est survenu le 11 septembre 2007, le lendemain de  
sa disparition. L’administrateur du régime de retraite 
de l’Université Carleton cherche ensuite à obtenir  
le remboursement des paiements qu’il a effectués 
entre le moment où le participant est disparu et  
la découverte de son corps.

Décision du tribunal
Le 31 octobre 2019, la Cour suprême du Canada  
a statué en faveur de l’administrateur, maintenant  
les décisions rendues par la Cour d’appel du Québec 
et le juge de première instance, qui avaient ordonné  
à la conjointe du participant décédé de rembourser 
environ 500 000 $ en prestations de retraite qui 
avaient été payées pendant que le participant  
était disparu. 

Commentaires
L’adoption des nouveaux formulaires relatifs  
aux prestations variables qui sont destinés  
aux participants de l’Ontario et à leur conjoint 
facilitera l’administration des comptes de 
prestations variables. Ces comptes peuvent 
s’avérer intéressants pour les participants à  
un régime CD et leur conjoint alors qu’ils doivent 
transformer les avoirs qu’ils y ont accumulés  
en revenu de retraite.
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La Cour a décidé que la présomption que l’absent  
est vivant est rétroactivement éteinte au moment  
où il est vraiment décédé, plutôt que de manière 
prospective au moment où son décès a été  
constaté. La Cour est d’avis que la présomption de 
vie établie en vertu du CCQ n’a pas créé de droits 
fondamentaux permanents, et pouvait être renversée 
par de nouveaux faits. Étant donné que le décès  
du participant était survenu pendant la période  
où il avait été présumé vivant, et que l’obligation du 
régime de verser sa rente prenait fin à ce moment-là, 
les versements que l’administrateur avait continué  
de faire n’étaient pas requis afin de s’acquitter d’une 
véritable dette et, par conséquent, représentaient  
un « indu » aux termes du CCQ.

Commentaires
Bien que les faits de cette cause soient inhabituels, 
la décision de la Cour fait ressortir que, règle 
générale, les rentes versées par erreur ou payées 
aux personnes qui n’y ont pas droit véritablement 
pourront être recouvrées par les administrateurs  
de régime de retraite lorsque des faits véridiques 
sont révélés. La décision souligne également  
qu’il incombe aux membres de la famille d’aviser 
l’administrateur du régime de retraite quant au 
décès d’un participant, et que les paiements qui 
continuent d’être effectués par erreur à la suite  
de celui‑ci devront généralement être remboursés 
au régime.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 juillet 2020
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 2019. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux, 
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2019. L’estimation du passif reflète 
la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux évaluations 
à compter du 30 juin 2020. 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 2019

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - durée moyenne 
(11,0 ans)

2019 2020
31-1230-0631-12 31-01 30-0931-03
2020

85

90

95

100

105

110

115

120

125

29-02 30-04 31-05 31-07

Au cours du mois de juillet, les obligations univers, 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 3,1 %, le portefeuille 60/40 a obtenu un meilleur rendement 
que les portefeuilles à faible volatilité (IGP1) (2,9 %) et à diversification 
élevée (DÉ) (2,8 %). 

Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ainsi que les taux servant au 
calcul du passif de solvabilité ont diminué au cours du mois. Ainsi, le passif 
de solvabilité a augmenté pour un régime de moyenne durée. Pour ce type 
de régime, l’effet combiné a augmenté le ratio de solvabilité pour les 
portefeuilles 60/40, IGP, et DÉ.

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 2019. 
Le graphique illustre la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2019

Évolution du ratio de solvabilité au 31 juillet 2020 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 92,7 % 96,4 % 92,3 %

90 % 83,4 % 86,7 % 83,0 %

80 % 74,1 % 77,1 % 73,8 %

70 % 64,9 % 67,5 % 64,6 %

60 % 55,6 % 57,8 % 55,4 %

 

Depuis le début de l’année, menés par la bonne performance des obligations 
univers, des obligations à long terme canadiennes, des obligations provinciales 
à long terme canadiennes et les marchés boursiers mondiaux, les portefeuilles 
IGP, 60/40 et DÉ ont obtenu des rendements de 8,3 %, 4,1 % et 3,6 % 
respectivement. Le passif de solvabilité a quant à lui fluctué entre 12,1 %  
et 12,4 %, selon la durée du groupe de retraités. La variation du ratio de 
solvabilité au 31 juillet 2020 se situe entre -7,7 % et -2,2 %.

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 31 juillet 2020
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 2019

Taux d’actualisation
(%) 3,2 % 2,7 % 2,7 % 3,8 % 3,1 % 3,2 % 2,8 % 2,5 %                   

Rendement de l’actif (50 % actions)
(%) 0,0 % 2,6 % -2,8 % -8,2 % 7,3 % 1,9 % 2,3 % 2,9 %                

Régime non contributifRégime contributif

2019 2020
31-1230-0631-0331-12 31-01 30-09

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

2020
29-02 30-04 31-05 31-07

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 2019 Juillet 2020 Variation en 2020

11 3,06 % 2,36 % -70 pdb

14 3,13 % 2,51 % -62 pdb

17 3,17 % 2,59 % -58 pdb

20 3,20 % 2,65 % -55 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 20 % (pour un 
régime contributif) principalement en raison de la diminution des taux 
d’actualisation, et ce malgré les bons rendements sur l’actif (par rapport  
au taux d’actualisation). 
Notez que le calcul de la dépense pour juin 2020 a été ajustée en raison de 
certaines corrections.
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 2019 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2019 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 2018).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de  
référence Morneau Shepell (50 %  
actions et 50 % titres à revenu fixe),  
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2019.

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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