
C’est fait, le projet de loi n° 68 « Loi visant principalement à permettre l’établissement de régimes de retraite  
à prestations cibles » a été présenté le 7 octobre 2020 à l’Assemblée nationale du Québec. Ce projet de loi  
était attendu depuis quelques années par un certain nombre d’entreprises et de syndicats. Il vient répondre  
à un besoin en ajoutant une nouvelle option à l’éventail des offres en matière d’épargne retraite au Québec.  
Cette option, était auparavant, limitée à certaines entreprises du secteur des pâtes et papier.

Le projet de loi entrera en vigueur à la date de sa sanction.

Caractéristiques d’un régime de retraite à prestations cibles
Un régime de retraite à prestations cibles (RRPC), tel que proposé par le projet de loi n°68, se situe à mi-chemin 
entre un régime de retraite à prestations déterminées (PD) et un régime de retraite à cotisation déterminée (CD).
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Certaines caractéristiques communes  
avec les PD et les CD Nouvelles caractéristiques

PD CD

• Rentes payables  
la vie durant

• Prestations peuvent  
être variables

• Une cible est déterminée afin d’établir un niveau de prestation  
souhaité à la retraite. 

• Les cotisations requises sont calculées de telle sorte qu’il y ait  
de fortes probabilités de rencontrer cette cible. 

• La cotisation patronale sera établie à l’avance et demeurera  
généralement fixe. 

• Toute variabilité ou insuffisance de cotisation serait alors  
généralement absorbée par les participants et bénéficiaires du régime.

• Mise en commun des  
risques d’investissement  
et de mortalité

• Risque d’investissement  
et de mortalité assumés  
par les participants

• Évaluations  
actuarielles régulières  
de financement

• La dépense aux états 
financiers de l’employeur 
est égale au déboursé
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Rétablissement et bonifications

Certaines dispositions du projet de loi prévoient  
des restrictions quant au calcul de la rente de  
retraite. Par exemple, celle-ci ne peut être calculée  
en fonction du salaire final moyen, ne peut prévoir 
aucune indexation post-retraite et ne peut prévoir  
de dispositions avantageuses en cas de retraite 
anticipée basé sur le nombre d’années de service.

Mécanisme de redressement prévu  
en cas de déficit ou d’insuffisance  
de cotisations
Une évaluation actuarielle complète est requise  
au plus tard tous les trois ans afin de :

• certifier le niveau de capitalisation du régime et 
déterminer tout surplus ou déficit au régime, et

• déterminer si la cotisation d’exercice annuelle est 
suffisante d’ici la prochaine évaluation actuarielle. 

• déterminer une provision de stabilisation ainsi  
que son financement (mécanisme de sécurité).

Dans l’éventualité où le financement est insuffisant, 
des mécanismes de redressement sont alors 
applicables.

Il est important de noter que la réduction des  
droits des retraités et bénéficiaires ne peut être  
plus désavantageuse que celle applicable aux 
participants actifs.

Mécanisme de rétablissement  
des prestations qui ont été réduites 
Le rétablissement des prestations ne peut  
se faire que lorsque le régime a atteint la pleine 
capitalisation augmenté de la provision de 
stabilisation.

Mécanisme prévu en cas de surplus
Lorsque les prestations réduites ont été rétablies  
au niveau de la cible conformément aux règles  
de rétablissement décrites ci-dessus et que  
la provision de stabilisation est complètement 
financée, il est alors possible d’affecter une partie  
du surplus, selon ce que prévoit le régime, afin  
de réduire les cotisations salariales ou d’acquitter  
le coût d’une modification au régime. 

Mécanismes de redressement

1. Augmentation des cotisations salariales

2. Augmentation des cotisations patronales  
(limitée à ce qui est prévu au texte)

3. Réduction des prestations

 a. Réduction de la cible des prestations de retraite  
  pour le service futur; et/ou

 b. Réduction des prestations acquises  
  pour les années passées  
  (incluant les rentes en service, de façon prospective)

Redressement

Participant actif 

Durant la participation active d’un 
employé, les mesures de redressement 

suivantes peuvent être appliquées :

Retraité

Une fois ce participant  
devenu retraité :

• Promesse d’une rente viagère  
à la retraite dont la cible peut  
changer à travers le temps

• Paiement d’une rente qui peut 
varier dans le temps

• Cotisations peuvent varier  
durant la carrière PassifActif

Provision  
de stabilisation

Rétablissement

Bonifications
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Autres dispositions prévues  
par le projet de loi n° 68
Autre que la création de RRPC, le projet de loi 68 
contient également des dispositions sur les sujets 
suivants :

• Permet d’établir, à l’égard d’un régime de retraite 
qui comporte des dispositions à cotisation 
déterminée ou d’un régime volontaire d’épargne 
retraite (RVER), un fonds de rente viagère à 
paiement variable (RVPV), afin d’étendre les 
options de décaissement de tels régimes et ainsi 
permettre à ceux-ci d’offrir, à même le régime, 
aux retraités une option de rente payable pour la 
vie durant. Les RVPV avaient été annoncés dans 
le budget fédéral de 2019, tel que mentionné 
dans le Nouvelles & Opinions de mars 2019.

• Un régime PD ou un RRPC pourra établir le  
degré de solvabilité à utiliser pour le paiement  
de la valeur des prestations selon une fréquence 
inférieure à l’exercice financier du régime (qui  
est généralement d’un an), conformément aux 
conditions prévues par règlement.

Conclusion 
Considérant la diminution importante des 
régimes PD au cours des dernières années et  
le fait que le risque financier est entièrement 
supporté par les participants dans les régimes 
CD, les RRPC pourraient s’avérer une solution 
intéressante dans certaines situations.

Ce projet de loi sera étudié en commission 
parlementaire avant son adoption. Les parties 
intéressées sont invitées à soumettre leurs 
commentaires.

N’hésitez pas à faire appel à votre conseiller 
Morneau Shepell pour discuter plus amplement 
du présent projet de loi.

Toute disposition de redressement ou de 
rétablissement de la rente doit être clairement  
prévue au texte de régime et ne doit en aucun 
cas être laissée à la discrétion du comité  
de retraite.

Dans un RRPC, seuls les participants et 
bénéficiaires ont droit au surplus, à moins  
que les règles fiscales n’obligent l’employeur  
à prendre un congé de cotisations.

Transformation de régimes en RRPC 
Il sera possible de transformer certains régimes  
en RRPC, tels un régime CD ou un régime 
interentreprises à cotisations négociées selon  
les règles et conditions prévues par règlement.  
Par contre, un régime PD ne pourra pas être 
transformé en RRPC. 

Notons également qu’un régime de retraite  
ne pourra comporter à la fois des dispositions  
à prestations déterminées et des dispositions  
à prestations cibles. 

Secteur municipal et universitaire
Il sera possible de mettre en place un RRPC  
ou un RRFS (régime de retraite par financement 
salarial) dans une municipalité ou université sous 
réserve de certaines adaptations, notamment 
limiter la cotisation patronale à 55 % de la 
cotisation totale.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/budget-f%C3%A9d%C3%A9ral-de-2019
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plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des 
solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, 
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mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. 
Nos services portent sur l’aide aux employés et à la famille, la santé 
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