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Survol historique et 
droit applicable avant 

les réformes
Jurisprudence et ses effets sur 

la législation avant les réformes



Excédent d’actif et droit applicable avant 2016 
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Affaire Singer Affaire Singer 

Affaire Air Products Affaire Hydro-Québec

Obligatoire pour le 
régime établi après 
2000 puis modifié 

Pas applicable si droit 
confirmé ou régime 
établi après 2009 

1994 
Reconnaissance du 

droit de l’employeur à 
des congés

15 novembre 1988 
Moratoire sur le droit de 
modifier l’affectation de 

l’excédent d’actif en cas de 
terminaison 

2001 
Option de confirmer le 

droit de l’employeur à un 
congé

2010
Obligation d’équité lors 

d’améliorations à même un 
excédent d’actif



Options de confirmation et obligation d’équité

§ Options de confirmation du droit au congé ou à l’amélioration des prestations 
– Avis détaillé et assentiment requis des différents groupes

– Dans les 2 cas, option très peu utilisée

§ « Obligation d’équité » entre le groupe des participants actifs et celui des 
retraités lorsqu’un excédent d’actif vise l’amélioration des prestations
– Envoi d’un avis prescrit aux deux groupes 

– Si plus de 30% d’un groupe s’y oppose, la modification sera présumée inéquitable

– Pas d’Obligation d’équité si droit confirmé ou régime établi après 2009

• Situation rare - Obligation requise dans la grande majorité des améliorations…    

Description et constats
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Réforme générale de 2016 
et ajustements de 2018



Réforme générale de 2016

§ Fin des options de confirmation de droit à l’employeur

§ Fin de l’Obligation d’équité 

§ Introduction de la notion d’« Obligation de consultation »
– Participants et bénéficiaires doivent être informés et consultés avant toute 

modification des dispositions relatives à l’affectation des excédents d’actif
• Envoi d’un avis prescrit à tous les groupes 
• Modification acceptée si moins de 30 % d’opposition au global

– Le terme « Modification » réfère aux modalités et conditions d’affectation et 
non à l’amélioration comme telle 
• Distinction avec l’Obligation d’équité

Affectation en cours d’existence du régime
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Réforme générale de 2016

§ Introduction d’une limite annuelle de l’affectation des excédents d’actif 
– Moindre entre cotisation d’exercice et clauses banquiers (CB) 

plus 20% du solde de l’excédent
– Clause de congés sans application de cette limite possible, sujet à 

l’Obligation de consultation**

§ Introduction du droit à des remises à l’employeur, sujet à l’Obligation de 
consultation

§ Introduction d’une priorité automatique au remboursement des CB**

– Solde affecté selon les dispositions du régime 

** Ces deux nouveautés ont suscité un débat… 

Affectation en cours d’existence du régime
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Ajustements de 2018

§ Tout est maintenu, sauf 2 ajustements…

– Reconnaissance des clauses de congés sans application de la limite
• Pas d’Obligation de consultation si elles existaient au 31 décembre 2015

– Fin de la priorité automatique au remboursement des CB
• Effet : Affectation en totalité selon les dispositions du régime au 31 décembre 2015

• Exception : priorité applicable si régime n’a aucune disposition… 

Affectation en cours d’existence du régime - revue et corrigée
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Réforme générale 2016 

§ Fin du Moratoire
– Possible de modifier les règles d’affection en cas de terminaison, sujet à 

l’Obligation de consultation  

§ Introduction d’une priorité automatique au remboursement des CB
– Solde affecté conformément aux dispositions du régime

§ Aucun ajustement en 2018

Affectation en cas de terminaison de régime
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Réforme générale et droit applicable après 2016 
En bref…
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31 décembre 2015

§ Fin de l’Obligation d’équité
§ Fin des options de confirmation 
§ Fin du Moratoire

Ajustements de 2018

§ Reconnaissance des clauses de congés sans application de limite 
existant au 31 décembre 2015

§ Fin de la priorité automatique au remboursement des CB (en cours 
d’existence)

À compter du 1er janvier 2016
§ Obligation de consultation
§ Limite annuelle à l’affectation en cours d’existence
§ Possibilité de remises à l’employeur
§ Priorité automatique au remboursement des CB (en cours d’existence et terminaison)



Réformes du domaine 
municipal et universitaire 



Réformes du domaine municipal et universitaire

§ 2014 : Restructuration du secteur municipal (« Loi RRSM ») 

§ 2016 : Restructuration du secteur universitaire (« Loi RRSU »)

§ Dans les deux cas :
– Restructuration des régimes selon deux volets 
– Chaque volet constitue un régime distinct aux fins des excédents d’actif

§ Loi RRSM et Loi RRSU prévoient des balises quant à l’affectation des 
excédents d’actif en cours d’existence pour chacun des volets
– Interdiction de prendre des congés 
– À défaut d’entente entre les parties, application d’une répartition et d’un ordre 

préétabli
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Réformes du domaine municipal et universitaire
Constats sur le droit applicable     

§ Selon toute vraisemblance, inapplication des règles générales relatives 
à l’affectation des excédents lors de la restructuration 
– Les modifications étaient prescrites ou sujettes à un certain assentiment des 

participants actifs    

§ Qu’en est-il des modifications subséquentes à la restructuration?
– A priori, les anciennes règles (avant 2016) continueraient à s’appliquer…

• Disposition législative contraignante (article 318.5 de LRCR)
• Règlement sur le financement n’est plus à jour
• Formulaire de modifications de Retraite Québec réfère aux anciennes règles
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Commentaires 
relativement à la mise en 

œuvre de ces règles



Commentaires – Secteur privé

§ Nouvelles règles et leur application sont assez claires

§ Intérêt à vérifier certains aspects en fonction des nouvelles règles
– Présence ou non d’une CB patronale ou salariale au 31 décembre 2015
– Présence ou non d’une clause de congé sans limite au 31 décembre 2015

§ Attention! La modification de certaines clauses peut entraîner 
l’Obligation de consultation 

§ Selon le contexte, parfois préférable de modifier en situation de 
déficit qu’en situation d’excédent d’actif
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Commentaires – Autres secteurs 
(municipal, universitaire et certains autres régimes) 

§ Certaines zones grises après les restructurations
– A priori, les anciennes règles (avant 2016) continueraient à s’appliquer

• Sauf exceptions, application de l’Obligation d’équité si amélioration des prestations

– Selon Retraite Québec, règlement à venir pour clarifier le tout
• On doit s’attendre à l’application des nouvelles règles 

- Fin de l’Obligation d’équité 
- Application de l’Obligation de consultation si modification des modalités et conditions d’affectation

– Retraite Québec est consciente de la situation
• Exemple : le cas de CPEGQ

§ Si pas à l’aise avec l’incertitude, peut être préférable d’attendre la 
nouvelle règlementation avant d’entreprendre toute démarche
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Tableau récapitulatif

Privé

Municipal

Universitaire 18

1988 2001 2010 Restructuration Réforme 2016

§ Moratoire 
sur le droit 
de modifier 
l’affectation 
en cas de 
terminaison

P

P

P

§ Option de 
confirmation 
du droit au 
congé 

P

P

P

§ Obligation 
d’équité

§ Option de 
confirmation 
du droit à 
l’amélioration 
de 
prestations 

P

P

P

§ Affectation 
selon volet

§ Répartition et 
ordre de 
l’affectation 
en cours 
d’existence 
balisés 

s/o

P

P

§ Obligation de 
consultation

§ Limite 
annuelle

§ Fin du 
moratoire,  
options de 
confirmation 
et obligation 
d’équité

P

?

?



Cas vécu
(Régime CPEGQ)



630, boul. René-Lévesque O., 30e étage 
Montréal, QC  H3B 1S6

514 285-1122

180, John Street
Toronto, ON  M5T 1X5

416 285-0251

1751, rue du Marais, bureau 300 
Québec, QC  G1M 0A2

418 634-1122


