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Le projet de loi nº 68 permettra l’établissement de régimes de retraite 

à prestations cibles et d’autres modifications législatives 

Le 27 octobre 2020 

 

Résumé 

Le 7 octobre 2020, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi nº 68, Loi visant principalement à 

permettre l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles (RRPC), pour autoriser les 

employeurs du Québec à établir de tels régimes et pour apporter d’autres modifications aux règles liées 

aux régimes de retraite, aux régimes volontaires d’épargne-retraite et au régime de rentes du Québec.  

Les RRPC existent déjà dans quelques provinces canadiennes. Au Québec, il est prévu qu’ils puissent 

être offerts aux participants du Québec de régimes de retraite du secteur privé (nouveaux ou, dans 

certains cas, déjà en place) et à ceux de régimes de retraite offerts par les municipalités et les universités. 

Les grandes règles des RRPC sont établies dans le projet de loi nº 68 et seront détaillées dans la 

réglementation à venir. 

Le présent Info clients intéressera les promoteurs de régimes de retraite qui envisagent d’apporter des 

modifications à la conception des régimes pour partager les coûts et les risques avec les participants des 

régimes. 

 

 

Le 7 octobre 2020, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi nº 68 (projet de loi 68), Loi 

visant principalement à permettre l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles (RRPC), 

pour autoriser les employeurs du Québec à établir de tels régimes et pour apporter d’autres 

modifications à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR), à la Loi sur le régime de 

rentes du Québec et à la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite. Le présent bulletin met 

en lumière les grandes caractéristiques des RRPC et les modifications apportées à d’autres points 

d’intérêt pour les promoteurs de régimes de retraite et les employeurs. Si seules les mesures 

pouvant toucher d’autres régimes vous intéressent (régimes PD, CD ou hybrides), veuillez vous 

rendre à la page 5. 

 

 

Info clients 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-68-42-1.html
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Contexte 
De façon générale, le RRPC est à mi-chemin entre le régime CD, au titre duquel les risques liés aux 

placements et à la longévité sont entièrement assumés par les participants du régime, et le régime 

PD, au titre duquel ces mêmes risques sont assumés par l’employeur. Le RRPC est essentiellement 

un régime de retraite à prestations déterminées de type « salaires de carrière », au titre duquel la 

responsabilité de l’employeur se limite à verser des cotisations fixes. Ce sont les employés qui 

assument les risques liés à la longévité et aux placements, et les autres risques financiers. Les 

prestations accumulées peuvent être réduites lorsque le RRPC affiche un déficit ou que les 

cotisations ne suffisent pas à les financer entièrement (les règles doivent être décrites dans le texte 

du régime), mais le RRPC garantit le versement d’une rente jusqu’au décès, grâce à la mutualisation 

des risques. Jusqu’à maintenant, seuls l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et 

la Nouvelle-Écosse permettent la mise en place de RRPC (parfois sous d’autres désignations). 

L’Ontario a aussi adopté une loi en ce sens, mais elle n’est pas encore en vigueur. 

Conception des RRPC en vertu du projet de loi 68 

Si le projet de loi 68 est adopté dans sa forme actuelle, les employeurs pourront établir de nouveaux 

RRPC, soit comme régime à employeur unique ou comme régime interentreprises, pour les 

employés syndiqués et non syndiqués, à compter de la date de sanction du projet de loi 68 (qui 

serait proche de la date de son adoption par l’Assemblée nationale). 

Les RRPC seront ouverts aux participants au Québec. Ils seront aussi accessibles aux participants 

hors Québec dans la mesure permise par la réglementation. La teneur de ces dispositions 

réglementaires n’est pas encore connue. 

Les RRPC pourront comporter à la fois un volet à prestations cibles et un volet CD, mais ne pourront 

être constitués à la fois d’un volet à prestations cibles et d’un volet PD. De plus, ils ne pourront pas 

être des régimes assurés (régime dont toutes les prestations sont garanties par un assureur), des 

régimes à prestation plancher (un régime CD prévoyant un revenu de retraite minimal selon les 

caractéristiques d’un régime PD) ou des régimes de retraite individuels tels qu’ils sont définis dans la 

Loi de l’impôt sur le revenu du Parlement fédéral. 

Les RRPC seront assujettis aux dispositions de la LRCR du Québec (avec certains rajustements) et 

présenteront les grandes caractéristiques qui suivent : 

▪ Les obligations du régime sont assumées par les participants et les bénéficiaires du régime. 

▪ Les cotisations de l’employeur se limitent à celles prévues par le régime. 

▪ Le régime détermine la cible des prestations (qui correspond à la rente normale et aux autres 

prestations) en fonction de laquelle est établie la cotisation d’exercice. 

▪ La rente normale et les autres prestations au titre du régime peuvent être réduites lorsque les 

cotisations ne suffisent pas à les financer entièrement. 

▪ Seuls les participants et les bénéficiaires ont droit à l’excédent d’actif (sous réserve des règles 

fiscales). 
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▪ Les employeurs participant au régime ne peuvent mettre fin au régime ou le modifier 

unilatéralement, directement ou indirectement. 

▪ Les prestations au titre d’un RRPC ne sont pas assujetties à la règle de 50 % (c.-à-d. qu’il n’est 

pas nécessaire que les cotisations du participant soient inférieures à la moitié de la valeur des 

prestations au titre du régime). 

▪ Lorsque la valeur actualisée d’une prestation (excluant les cotisations additionnelles volontaires 

et les cotisations de type CD) est versée à un participant, elle doit être transférée ou versée 

proportionnellement au degré de solvabilité du régime. 

Les RRPC ne pourront pas : 

▪ tenir compte des gains moyens de fin de carrière ou des meilleurs gains moyens dans le calcul 

de la rente des participants. Autrement dit, les RRPC seront des régimes « salaires de carrière » 

ou des régimes à rente forfaitaire; 

▪ offrir une indexation après la retraite;  

▪ offrir des avantages de retraite anticipée qui dépendent du nombre d’années de travail ou de 

services reconnus (p. ex., une prestation de raccordement ou une subvention de retraite 

anticipée);  

▪ conclure une entente de transfert avec d’autres régimes de retraite; 

▪ offrir des prestations conditionnelles à la terminaison du régime; 

▪ détenir des contrats de rente viagère sans acquittement des droits à titre d’actif du régime. 

Toutefois, les RRPC pourront acheter des contrats de rente sans acquittement des droits. 

Règles de financement des RRPC 

Les RRPC seront assujettis aux règles de financement suivantes : 

▪ Une évaluation actuarielle complète devra être effectuée à la fin de l’année civile (sauf s’il y a 

achat de rentes avec acquittement des droits ou des modifications au régime qui ont une 

incidence sur le financement du régime) et déposée auprès de Retraite Québec dans les 

six mois suivant la date de l’évaluation, à la même fréquence que les régimes PD (aux trois ans, 

à moins que le degré de capitalisation ne soit inférieur à 90 %, auquel cas une évaluation doit 

être effectuée tous les ans). 

▪ Les déficits selon l’approche de capitalisation sont autorisés, mais devront être financés sur une 

période de cinq ans. Les cotisations d’équilibre mensuelles peuvent être fondées sur un taux 

horaire ou un taux de la rémunération des participants actifs.  

▪ Il n’y a pas d’obligation de financer un déficit actuariel de stabilisation.  

▪ Les RRPC ne peuvent avoir de déficit actuariel de modification. Lorsqu’une modification 

apportée au régime bonifie les prestations, une cotisation d’équilibre équivalant à la valeur des 
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prestations additionnelles (rajustées en fonction du niveau visé de la provision de stabilisation) 

doit être versée au complet en date de l’évaluation. 

▪ Les congés de cotisation des participants et la bonification des prestations, quand le régime est 

en vigueur, seront autorisés sous réserve de certaines conditions. 

Mesures de redressement et rétablissement de prestations 

Les règles suivantes relatives aux mesures de redressement et au rétablissement des prestations 

s’appliqueront : 

▪ Les mesures de redressement qui s’appliquent lorsque les cotisations ne suffisent pas à financer 

les prestations, ainsi que les conditions de rétablissement des prestations, doivent être définies 

dans le texte du régime.  

▪ Le comité de retraite n’a aucune discrétion quant aux mesures de redressement, que ce soit par 

rapport aux mesures à appliquer, à l’ordre d’application de ces mesures ou à la façon dont elles 

seront réparties entre les participants actifs et non actifs. Les mêmes principes s’appliquent au 

rétablissement des prestations.  

▪ Lorsque les cotisations ne suffisent pas à financer les prestations, en date d’une évaluation 

actuarielle, le comité de retraite doit appliquer les mesures de redressement définies dans le 

texte du régime. 

▪ Les mesures de redressement comprennent ce qui suit : 

▪ une hausse des cotisations des participants 

▪ une hausse des cotisations de l’employeur (sous réserve du plafond indiqué dans le texte du 

régime) 

▪ une réduction de la cible des prestations (si l’insuffisance est liée au service futur) 

▪ une réduction des prestations accumulées (si l’insuffisance est liée au service passé). 

▪ Une réduction peut s’appliquer aux prestations de retraite déjà en cours de versement, sans 

effet rétroactif sur les montants ou les prestations déjà versés. De plus, les prestations des 

participants non actifs ne peuvent pas être réduites dans une plus grande proportion que celles 

des participants actifs (sur base de capitalisation). 

▪ Les prestations qui ont été réduites peuvent être rétablies si une évaluation actuarielle ultérieure 

démontre, sur base de capitalisation, que l’actif du régime est au moins égal au passif du régime 

majoré de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation.  

▪ La date d’effet des mesures de redressement ou du rétablissement des prestations doit se situer 

entre le jour suivant la date de l’évaluation actuarielle pertinente et un an suivant ce jour. 
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RRPC des municipalités, des universités et de certaines entreprises du 

secteur des pâtes et papiers 

Des règles particulières sont prévues dans le projet de loi 68 à l’égard des RRPC qui seront offerts 

par les municipalités et les universités. 

Le projet de loi indique aussi que certains RRPC déjà autorisés dans le secteur des pâtes et papiers 

devront se conformer aux dispositions relatives aux RRPC de la LRCR d’ici le 31 décembre 2023.  

Conversion des régimes existants 

Les régimes PD existants ne peuvent pas être convertis en RRPC (à l’exception des régimes à 

cotisations négociées).  

Le projet de loi 68 accorde aussi à Retraite Québec le pouvoir d’établir, par règlement, les règles de 

conversion des RRPC en d’autres types de régimes de retraite ou de régimes CD en RRPC. 

Modifications apportées à la LRCR ayant une incidence sur les 
régimes de retraite PD, CD ou hybrides 

Rentes viagères à paiements variables 

Le projet de loi 68 propose de permettre aux régimes CD d’offrir des rentes viagères à paiements 

variables (RVPV). Le participant d’un régime pourrait demander que les sommes accumulées dans 

son compte CD soient transférées en totalité ou en partie dans un fonds de rentes viagères à 

paiements variables (FRVPV) en vue d’obtenir le versement d’une rente viagère qui pourrait varier 

chaque année. Selon le budget fédéral de 2019, les RVPV verseraient des montants qui varieraient 

selon le rendement des placements du FRVPV sous-jacent et l’expérience de mortalité des rentiers 

de la RVPV. Des conditions relatives aux RVPV et aux FRVPV seront éventuellement prévues dans 

la réglementation. Des mesures similaires sont proposées pour les régimes volontaires d’épargne-

retraite (RVER).  

Paiements des valeurs actualisées rajustés selon le degré de solvabilité – 

autorisation d’une plus grande fréquence du calcul du degré de solvabilité 

Actuellement, la LRCR prévoit que le degré de solvabilité utilisé pour rajuster les montants que doit 

verser un régime se fonde sur le dernier rapport d’évaluation actuarielle, ou le dernier avis financier, 

selon celui des deux qui est le plus récent à la date de calcul. Le projet de loi 68 propose de 

permettre que le degré de solvabilité applicable soit établi plus fréquemment que tous les ans. Le 

texte du régime devra être modifié pour préciser la fréquence du calcul du degré de solvabilité.  

La quantification des risques n’est plus requise dans le règlement intérieur du 

comité de retraite 

Le projet de loi 68 modifierait les règles de contenu du règlement intérieur du comité de retraite, pour 

en retirer l’obligation d’indiquer les mesures de quantification des risques liés au régime. 
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Retrait d’un employeur d’un régime de retraite interentreprises 

Lorsqu’un employeur se retire d’un régime de retraite interentreprises et que les droits des 

participants et des bénéficiaires qui relèvent de cet employeur au titre du régime sont exclusivement 

de type CD, la modification ne nécessite pas l’approbation de Retraite Québec. Lorsque le régime le 

prévoit, les prestations des participants et des bénéficiaires visés par le retrait peuvent être 

maintenues dans le régime.  

Conditions applicables aux fusions de régimes 

Le projet de loi 68 modifierait les dispositions de la LRCR portant sur les fusions de régimes pour 

préciser que le test du degré de solvabilité doit toujours être satisfait. La possibilité de consulter les 

participants du régime n’existe qu’à l’égard des dispositions du régime portant sur l’excédent d’actif. 

Commentaire 

Les nouvelles règles relatives aux RRPC seront bien accueillies par les employeurs en activité au 

Québec puisqu’ils pourront offrir une autre option de régime qui répartit le risque d’une façon 

différente de celle des régimes PD et CD. Les RRPC seront fort probablement offerts pour les 

régimes enregistrés au Québec, peu importe qu’ils comptent des participants au Québec 

uniquement, ou également dans d’autres provinces. Il sera aussi possible de convertir certains 

régimes actuels en RRPC, sous réserve d’une consultation des participants et des bénéficiaires 

dans certaines circonstances.  

De plus, le projet de loi 68 offrira une option de décaissement additionnelle pour les régimes CD, 

sous forme de rentes viagères à paiements variables. La réglementation précisera les conditions de 

paiement. 

 

Pour en savoir plus 
Le présent bulletin n’a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, 

actuarielle ou un autre service professionnel ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus 

sur l’incidence des amendements traités dans ce bulletin sur votre organisation, veuillez 

communiquer avec votre conseiller Willis Towers Watson ou avec les personnes suivantes :   

 
 
Annie Demers, +1 514 982-2170 
annie.demers@willistowerswatson.com 

Charles Lemieux, +1 514 982-2208 
charles.lemieux@willistowerswatson.com 

Dominic Théberge, +1 514 982-2012 
dominic.theberge@willistowerswatson.com 
 
 

mailto:annie.demers@willistowerswatson.com
mailto:charles.lemieux@willistowerswatson.com
file:///C:/Users/julie748/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KKKBL500/dominic.theberge@willistowerswatson.com
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À propos de Willis Towers Watson  

Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en services-

conseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le 

risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte 

45 000 employés dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et réalisons des solutions qui 

permettent de gérer le risque, d’optimiser les avantages sociaux, de cultiver les talents et 

d’augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les personnes, et de les 

rendre plus solides. Notre vision unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours 

stratégiques entre les talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats 

d’entreprise. Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre site à l’adresse 

willistowerswatson.com.  

http://www.willistowerswatson.com/

