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1. Enjeux et mécanique en vertu 
de la LFI et de la LACC
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Enjeux et mécanique en vertu de la LFI et de la LACC

• Prestations de retraite

• Droit acquis par l'employé

• Rémunération différée

• « droit exécutoire à la valeur accumulée des prestations de retraite » déjà gagnées
(IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, citant Kaplan et Frazer, Pension Law)
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Enjeux et mécanique en vertu de la LFI et de la LACC

• Responsabilités potentielles de l’employeur en ce qui concerne le régime de retraite:
• L’employeur n’a pas versé toutes les cotisations d’exercice (ou paiement des coûts normaux)

qui étaient dues

• L’employeur n’a pas versé toutes les cotisations d’équilibre (ou paiements spéciaux) qui
étaient dues (cotisations pour l’amortissement du déficit actuariel)

• L’employeur est tenu de payer le déficit actuariel au moment de la terminaison du régime

5

Enjeux et mécanique en vertu de la LFI et de la LACC

• Obstacles et difficultés à la réalisation de ce droit:

• Plusieurs régimes de retraite en situation de sous-capitalisation

• Droits concurrents des autres créanciers en contexte d’insolvabilité et de
faillite

6



Enjeux et mécanique en vertu de la LFI et de la LACC

• Processus de liquidation: en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI)
• Vente des actifs par le syndic et distribution selon l’ordre de priorité de la LFI (avec

possibilité de mise sous séquestre pour continuer les opérations dans un but de réalisation de
l’actif)

• Processus de réorganisation:
• En vertu de la LFI: proposition concordataire

• En vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC): plan d’arrangement

• (Note: une liquidation peut aussi dans les faits survenir dans le cadre d’un processus en vertu de la
LACC en cas d’échec de la réorganisation et de vente des actifs sous la supervision du tribunal)

• Proposition ou plan soumis à l’approbation des créanciers et du tribunal
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Enjeux et mécanique en vertu de la LFI et de la LACC

• Tant en vertu de la LFI que de la LACC:

• Suspension des procédures pouvant être intentées contre l’entreprise durant le
processus

• Possibilité pour le tribunal de rendre une ordonnance de financement temporaire
conférant au prêteur une charge ou sureté ayant priorité sur toute réclamation des
créanciers garantis (DIP lending)

• Avant: se faisait sous la LACC en vertu des « pouvoirs inhérents » des tribunaux

• Depuis la réforme de 2009: dispositions expresses dans la LACC (art. 11.2) et dans la LFI (art.
50.6)
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Enjeux et mécanique en vertu de la LFI et de la LACC

• Certains biens sont exclus du patrimoine disponible pour les créanciers (biens
détenus en fiducie, biens insaisissables, etc.)

• Position très avantageuse: permet d’être payé avant même les créanciers garantis

• Cas des fiducies réputées (ou présumées) établies par diverses lois provinciales et
fédérales

• Fiducies réputées de la Couronne (ou de l’État) (neutralisées en bonne partie par la LFI [art.
67(2)] et la LACC [art. 37(1)]

• Sauf celles reconnues expressément par les lois sur l’insolvabilité ou celles qui sont de véritables
fiducies

• Autres fiducies réputées (par exemple en matière de régimes de retraite)
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Enjeux et mécanique en vertu de la LFI et de la LACC

• Après les bénéficiaires des fiducies réputées: superpriorités

• Fournisseurs impayés (art. 81.1)

• Agriculteurs, pêcheurs et aquiculteurs (art. 81.2)

• Salaires impayés (art. 81.3 et art. 81.4) (2 000$)
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Enjeux et mécanique en vertu de la LFI et de la LACC

• (…suite des superpriorités)

• Non-remise aux régimes de retraite (art. 81.5 et 81.6); vise seulement:
• Sommes déduites de la rémunération des employés mais non versées au fonds

• Coûts normaux du régime

• Sommes que l'employeur est tenu de verser à un régime à cotisations déterminées ou à un régime
de pensions agréé collectif

• Ne vise PAS les paiements spéciaux (ou cotisations d'équilibre) ou le déficit actuariel
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Enjeux et mécanique en vertu de la LFI et de la LACC

• Après les superpriorités: les créanciers garantis (titulaires d’une hypothèque, etc.)

• Sous la LFI: les créanciers garantis peuvent réaliser leur garantie en dehors de la
faillite et ne sont pas liés par la suspension des procédures

• (Sous la LACC: l’ordonnance de suspension des procédures liera normalement tous
les créanciers, incluant les créanciers garantis)

• Ordre de priorité des créanciers garantis: pas déterminé par la LFI (au Québec,
ordre des priorités défini dans le Code civil); dépend du moment où la sûreté est
devenue opposable au tiers

• Ensuite: créanciers ordinaires; ordre de priorité défini par la LFI (art. 136)
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2. Les fiducies réputées: les affaires 
White Birch, Indalex, Aveos, 

Timminco et Bloom Lake
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• White Birch Paper Holding Company (Arrangement relatif à), 2012 QCCS 1679

• En 2010, ordonnance initiale en vertu de la LACC ayant notamment pour effet de:
• suspendre les cotisations d’équilibre

• décharger l’entreprise débitrice de toute obligation statutaire, fiduciaire ou de common law

• faire en sorte qu’aucune fiducie ne soit reconnue
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• À la suite du jugement de la CA dans Indalex, des syndicats, retraités et comités de

retraite demandent à la Cour de traiter cotisations d’équilibre comme étant visées par une
fiducie ayant un rang prioritaire par rapport à toutes autres charges prioritaires (incluant
prêteur temporaire [DIP])

• La Cour rejette la demande

• Retour historique: le concept de fiducie réputée (ou présumée) et la LFI et la LACC

• Origine: lois fiscales (perception des prélèvements à la source)

• Fiducies établies au bénéfice de l’État

• Puis, en matière de régimes de retraite
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Deux questions:

• 1. Est-ce que la loi établit bel et bien une fiducie?

• 2. Si oui, est-ce que la loi fait en sorte que cette fiducie a préséance sur les droits d’autres
créanciers?

• Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 RCS 411

• 1. La Cour: la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu établit bel et bien une fiducie
réputée à l’égard des retenues à la source

• 2. La majorité: la fiducie réputée n’a pas préséance sur les sûretés d’autres
créanciers garantis (ici: banque)
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Réponse législative à Sparrow: renforcement de la fiducie réputée de la LIR ayant

pour effet de lui donner une priorité de rang malgré toute autre garantie

• Autres fiducies réputées modifiées… mais pas celles en matière de régimes de
retraite

• Neutralisation en bonne partie des fiducies réputées pour le bénéfice de l’État
en contexte d’insolvabilité (dans la LFI (art. 67(2)) et la LACC (art. 37(1)))

• Exceptions:
• Fiducies expressément prévues dans la LFI (art. 67(3)) et la LACC (art. 37(2))

• Fiducies respectant les conditions essentielles de constitution d’une véritable fiducie
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60

• La majorité: la fiducie réputée établie par la Loi sur la taxe d’accise en faveur de la
Couronne est neutralisée par la LACC

• Note: contrairement au juge Fish (seul sur ce point), la majorité ne dit PAS qu’une
fiducie réputée peut uniquement exister lorsqu’une disposition de la LFI/LACC la
confirme explicitement

• Retour à White Birch
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Juge Mongeon: la fiducie réputée de l’art. 49 de la LRCR n’est pas confirmée par la

LACC, elle est inopposable à White Birch
• Ne tient pas compte de la distinction entre les fiducies réputées pour le compte de l’État et les

autres fiducies réputées

• S’appuie sur la position du juge Fish dans Century Services, explicitement écartée par la majorité

• Par ailleurs, la fiducie réputée de l’art. 49 de la LRCR ne constitue pas une fiducie
réelle au sens du droit québécois

• Les sommes dues au titre du régime de retraite ne sortent pas du patrimoine de l’employeur

• (Même conclusion que dans AbitibiBowater inc. (Arrangement relatif à), 2009 QCCS
2028)
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• De toute façon, même s’il y avait eu fiducie réputée produisant ses effets, la

superpriorité accordée au prêteur temporaire en vertu de la LACC
l’emporterait en vertu du principe de la prépondérance fédérale

• La jurisprudence de la Cour suprême avait déjà établi que les lois provinciales ne
peuvent porter atteinte à l’ordre de priorité établi par la LFI (Colombie-
Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 RCS 24; Husky Oil Operations Ltd. c.
Ministre du Revenu national, [1995] 3 RCS 453)

• Incluant la création de fiducies réputées
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Obligations fiduciaires de l’employeur…?

• L’employeur est constituant du régime de retraite

• Mais en vertu de la LRCR, le régime de retraite est administré par un comité de
retraite, et non par l’employeur (exception possible si régime compte au plus 25
participants)

• Donc, pas d’obligation fiduciaire
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6

• Affaire ontarienne

• Ordonnance initiale de suspension prononcée en vertu de la LACC

• Ex parte

• Objectif: vente de l’entreprise en exploitation (going concern) alors qu’elle jouit
de la protection de la LACC

• Ordonnance modifiée octroyant priorité aux prêteurs DIP sur toutes les autres
charges
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Audition sur l’ordonnance modifiée:

• Participants non présents, car n’avaient pas reçu signification de l’ordonnance initiale

• Syndicat avait reçu préavis écourté; ne s’est pas présenté

• Le tribunal approuve un processus de mise en vente

• Indalex demande l’approbation d’une distribution provisoire du produit de la vente
aux prêteurs DIP
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Les participants s’opposent et plaident que:

• Le passif non capitalisé est protégé par une fiducie réputée et que leur créance
a donc priorité sur celle des prêteurs DIP

• Indalex a manqué à ses obligations fiduciaires

• La Cour estime que la fiducie réputée de la loi ontarienne ne vise pas le déficit
actuariel de liquidation
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• La Cour d’appel accueille l’appel

• La fiducie réputée s’applique au déficit actuariel de liquidation

• La fiducie réputée a priorité sur la charge DIP car la prépondérance fédérale n’a
pas été invoquée lors de l’audience sur l’ordonnance modifiée

• Indalex a manqué à ses obligations fiduciaires

• À titre de réparation à ce manquement, il convient de reconnaître une fiducie par
interprétation au bénéfice des participants
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Cour suprême, tous les juges: la fiducie réputée créée par la Loi sur les régimes de retraite

ontarienne vise les cotisations dues mais non versées à la caisse de retraite

• Majorité: la fiducie réputée vise aussi le déficit actuariel à la liquidation

• Tous les juges: la créance des prêteurs DIP a préséance sur la fiducie réputée
en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale

• Le respect de la loi provinciale (fiducie prioritaire) impliquerait nécessairement le
non-respect de l’ordonnance rendue en vertu de la loi fédérale (prêt DIP prioritaire)

• Invocation de la « dure réalité » des impératifs commerciaux régissant l’octroi des
prêts
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• La Cour: la fiducie réputée continue de s’appliquer dans les instances en vertu

de la LACC, sous réserve de la doctrine de la prépondérance fédérale

• Alors que ce ne serait pas le cas en principe sous la LFI vu l’impossibilité de porter atteinte à
l’ordre de priorité établi par la LFI

• Il n’y a pas d’application automatique de l’ordre de priorités de la LFI sous la
LACC, bien que ceux-ci peuvent être une source d’inspiration
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Indalex avait des obligations fiduciaires envers les participants à titre

d’administrateur des régimes de retraite

• Un employeur « dont le propre intérêt ne coïncide pas avec celui des participants au
régime doit se demander si cette divergence d’intérêts peut susciter un conflit et, le
cas échéant, ce qu’il faut faire pour le résoudre »

• Possibilités: administrateur substitut, avocat pour représenter les participants, etc.

• En l’espèce, conflit entre obligations fiduciaires d’Indalex envers participants et
décisions de gestion en tant qu’employeur (réclamation envers elle-même de
cotisations…)
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Indalex a manqué à ses obligations fiduciaires en ne donnant pas aux

participants un avis raisonnable de la motion sur l’autorisation du financement DIP

• Majorité: la fiducie par interprétation, par contre, n’était pas une réparation
appropriée pour ce manquement (Le Bel et Abella dissidents)

• Pas un cas où un actif déterminable résulte des actes fautifs de l’auteur du manquement (ici,
pallier le conflit d’intérêts)

• De toute façon, représentations en temps opportun n’auraient rien changé quant à la priorité des
prêteurs DIP…
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Timminco ltée (Arrangement relatif à), 2014 QCCS 174

• Ordonnance en vertu de la LACC en Ontario suspendant les paiements
d’équilibre aux régimes (régis par la LRCR)

• Régimes de retraite en déficit actuariel de solvabilité

• Les comités de retraite demandent que la Cour reconnaisse que le solde des déficits
actuariels de solvabilité et le solde des cotisations d’équilibre non versées sont
visés par une priorité, en raison d’une fiducie réputée établie par l’art. 49 de la
LRCR
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Pas de prêteur DIP avec une superpriorité
• Intérêts concurrents: « simple » hypothèque (créance garantie) d’Investissement

Québec
• Le juge Mongeon (même juge que dans White Birch) se ravise et conclut cette fois

que la LRCR établit une fiducie réputée visant les cotisations dues (incluant les
cotisations d’équilibre), mais pas les sommes visant à combler le déficit
actuariel

• « 49. Jusqu’à leur versement à la caisse de retraite ou à l’assureur, les cotisations et
les intérêts accumulés sont réputés détenus en fiducie par l’employeur, que ce
dernier les ait ou non gardés séparément de ses biens. »
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• L’ajout de la dernière portion à l’art. 49 (« que ce dernier les ait ou non gardés

séparément de ses biens ») permet de créer une fiducie réputée efficace selon les
critères de la jurisprudence

• Les conditions d’existence d’une fiducie établie par contrat ne sont pas les
mêmes que celles d’une fiducie établie par la loi (fiducie réputée)

• Même si la fiducie réputée ne remplit pas les conditions de la fiducie établie par
contrat, elle n’en est pas moins une fiducie établie conformément au droit
applicable au Québec
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Différence entre « cotisations » mentionnées à l’art. 49 et « dette » de l’employeur

quant au déficit actuariel:

• « 228. Constitue une dette de l’employeur le manque d’actif nécessaire à
l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un
employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de
retraite. Ce manque d’actif doit être établi à la date de la terminaison. […] »
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• La simple création d’une fiducie réputée valide ne suffit pas à lui donner un rang

prioritaire face à d’autres créances (cf. Sparrow)

• Pas d’enjeu de prépondérance fédérale vu l’absence d’ordonnance octroyant à un
prêteur DIP une superpriorité (contrairement à White Birch et Indalex)

• Question: le législateur a-t-il, d’une façon ou une autre, fait en sorte que les biens que
viserait la fiducie réputée ne serait pas déjà touchés (par, ici, l’hypothèque d’IQ)?
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• « 264. Sauf dispositions contraires de la loi, est incessible et insaisissable:

• 1° toute cotisation versée ou qui doit être versée à la caisse de retraite ou à
l’assureur, ainsi que les intérêts accumulés; […] »

• La Cour: le mot « cotisation » à l’art. 264, para. 1 a le même sens que le mot
« cotisation » à l’art. 49 (inclut donc les cotisations d’équilibre)
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Donc:

• Les cotisations d’équilibre sont visées par la fiducie réputée établie par l’art. 49

• Ces cotisations sont incessibles et insaisissables

• Ces cotisations d’équilibre ne sont pas affectées par l’hypothèque d’IQ

• Il y a donc priorité au bénéfice de la fiducie réputée pour les cotisations, à
l’encontre de l’hypothèque d’IQ

• Mais pas pour le déficit actuariel, qui n’est pas visé par la fiducie réputée
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Note:

• La fiducie réputée de la loi ontarienne (et de la loi fédérale) sur les régimes de
retraite prend effet seulement à la liquidation du régime

• Aucun déclencheur temporel semblable dans la LRCR

• L’incessibilité et l’insaisissabilité des biens de l’employeur correspondant à la
valeur des cotisations visées par la fiducie pourrait donc être soulevée à tout
moment durant la vie du régime
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Quid de la LFI?

• Rappel: les biens insaisissables sont une autre catégorie de biens exclus des biens
du failli dévolus au syndic sous la LFI

• Est-ce que l’application de l’art. 264 sous la LFI serait jugée modifier l’ordre de
priorité des créances de la LFI et donc inopérante…?
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Aveos Fleet Performance Inc./Aveos Performance aéronautique inc. (Arrangement relatif à),

2013 QCCS 5762

• En cause ici: loi fédérale sur les régimes de retraite

• Pas de financement DIP avec superpriorité

• Ordonnance en vertu de la LACC suspendant le paiement des cotisations
d’équilibre (paiements spéciaux)

• Requête en jugement déclaratoire du Surintendant des institutions financières, qui
invoque la fiducie réputée créée par la loi fédérale
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Juge Schrager: la fiducie réputée de la loi fédérale est inefficace

• Premier motif: la fiducie réputée est inefficace dans des procédures en vertu de
la LACC à moins qu’elle ne soit expressément confirmée par la LACC

• Raisonnement du juge Fish dans Century Services, pourtant écarté par la majorité

• Ne fait pas la distinction entre fiducies réputées au bénéfice de l’État (neutralisées par la
LACC), et les autres fiducies réputées

• Dans Indalex, la Cour suprême a confirmé que la fiducie réputée de la loi ontarienne
s’appliquait dans les procédures en vertu de la LACC

40



Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Deuxième motif au soutien de l’inefficacité de la fiducie réputée:

• Le législateur a porté son attention sur la question lors des amendements de 2009
aux lois sur l’insolvabilité et n’a choisi que d’accorder une protection restreinte
aux créances relatives aux régimes de retraite

• Créance superprioritaire des art. 81.5 et 81.6 de la LFI pour les « coûts normaux » (cotisations
d’exercice) seulement

• Obligation de prévoir sommes équivalentes dans une proposition (LFI, art. 60(1.5)) ou dans un
arrangement (LACC, art. 6(6)) pour que cette proposition ou cet arrangement soit approuvé par
le tribunal
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Malgré ces prises de position sur la nullité de l’efficacité de la fiducie réputée, le juge

Schrager semble paradoxalement envisager une efficacité relative de la fiducie

• La fiducie réputée n’aurait pas préséance sur les droits des créanciers garantis
car l’hypothèque de ceux-ci avait été rendue opposable aux tiers avant la constitution
de la fiducie réputée

• Efficacité fort limitée vu que la fiducie réputée de la loi ontarienne (et fédérale) n’est
constituée qu’à la liquidation du régime…
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Bloom Lake, g.p.l. (Arrangement relatif à), 2015 QCCS 3064

• Demande d’ordonnances visant à accorder une superpriorité au prêteur interimaire et à
suspendre les paiements spéciaux

• Le juge accorde les ordonnances demandées

• Analyse préliminaire de l’efficacité de la fiducie réputée de la loi fédérale et de la loi de
Terre-Neuve

• La fiducie réputée de la loi fédérale ne s’applique qu’au moment de la liquidation du
régime

• Juge Hamilton: les procédures en vertu de la LACC en soi ne sont pas une liquidation
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• La LACC ne neutralise que les fiducies réputées au bénéfice de l’État; ne

s’applique pas à la fiducie réputée de la loi fédérale sur les régimes de retraite
• En désaccord avec juge Schrager dans Aveos à ce sujet

• Est toutefois d’accord avec le fait que les amendements de 2009 à la LFI et à la
LACC démontrent l’intention du législateur (fédéral)

• LACC/LFI: protection seulement des coûts normaux

• Pourquoi ferait-il cela s’il voulait aussi que la fiducie réputée de la loi sur les régimes de retraite
protège les paiements spéciaux?

• Si l’argument des amendements de 2009 suivi par les juges Schrager et Hamilton est
retenu: efficacité nulle des fiducies réputées sous la LACC
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Le législateur n’a pas abrogé la fiducie réputée de la loi fédérale sur les régimes de

retraite; en a même modifié le libellé

• Autre interprétation des amendements de 2009:

• Protection supérieure pour les coûts normaux (rang prioritaire face aux autres
créanciers garantis)

• Protection maintenue pour les paiements spéciaux, mais sans superpriorité (donc,
après créanciers garantis avec sûreté antérieure)… mais tout de même avant
autres créanciers garantis et avant créanciers ordinaires
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Question: le tribunal agissant en vertu de la LACC a-t-il le pouvoir d’octroyer, en

vertu de l’art. 11.2, une superpriorité au prêteur intérimaire à l’encontre des
bénéficiaires d’une fiducie réputée par ailleurs efficace?

• Art. 11.2(2): « Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a
priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie. »

• Or, techniquement, les bénéficiaires d’une fiducie réputée ne sont pas inclus
dans la définition de la LACC des créanciers garantis…
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Arrangement relatif à Bloom Lake, 2017 QCCS 4057

• Requête pour directives du contrôleur quant aux priorités applicables

• Analyse plus complète du juge Hamilton sur l’efficacité des fiducies réputées

• Trois lois sur les régimes de retraite en cause: la loi fédérale, la loi de Terre-Neuve
et la loi québécoise

• La loi fédérale et la loi de Terre-Neuve créent une fiducie réputée valide
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• La fiducie réputée de la loi fédérale vise:

• les sommes dans la caisse de retraite

• les coûts normaux accumulés à la date de terminaison

• les paiements spéciaux exigibles à la date de terminaison ou avant la fin de l’exercice du régime

• les paiements prévus par un accord de sauvetage exigibles à la date de terminaison ou avant
la fin de l’exercice du régime

• les retenues à la source non remises

• Elle ne vise pas le déficit actuariel à la liquidation
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Désaccord avec Mongeon dans Timminco: la LRCR (québécoise) ne crée pas une fiducie

réputée valide
• Pour le juge Hamilton, l’omission à l’art. 49 de langage précis disant qu’en cas de

liquidation (etc.), un montant sera réputé détenu en fiducie séparément des autres
biens est fatale

• Pour le juge Mongeon dans Timminco: pour pallier à la difficulté du mélange des biens, le
législateur a ajouté à la fin de l’art. 49 « que ce dernier les ait ou non gardés séparément de
ses biens »; cela permet l’identification des biens visés par la fiducie

• Pour le juge Hamilton: il faut un langage qui « revitalise » la fiducie (s’appuie sur Sparrow)
au moment d’un élément déclencheur déterminé en mettant de côté une portion
déterminée des biens

49

Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• L’art. 264 de la LRCR ne résout pas le problème de « l’identifiabilité » des biens au

moment de la constitution de la fiducie

• Par ailleurs, le juge Hamilton doute que l’art. 264 vise la même chose que l’art. 49
• Semble affirmer que l’art. 264 ne vise pas les cotisations patronales…?

• Dédoublement; si les biens sont visés par la fiducie de l’art. 49, ils sont incessibles et
insaisissables sans besoin de l’art. 264

• Si les biens sont incessibles en vertu de l’art. 264, comment peuvent-ils être transférés à la
fiducie?
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Quant aux priorités: les fiducies réputées des lois fédérales et de Terre-Neuve sont

subordonnées aux sûretés préexistantes

• Il y a eu « liquidation » en vertu de la LACC, élément déclencheur nécessaire à
l’entrée en vigueur des fiducies réputées des lois fédérale et de Terre-Neuve

• Dès la requête pour l’ordonnance initiale
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• La doctrine de la prépondérance fédérale rend la fiducie réputée de la loi de

Terre-Neuve inopérante (comme dans Indalex)
• Quant à la loi fédérale: les amendements de 2009 à la LFI et la LACC montrent que

l’intention du législateur n’était que d’accorder une protection limitée aux créances
relatives aux régimes de retraite

• Donc, la fiducie réputée de la loi fédérale est inefficace dans le contexte des
procédures en vertu de la LACC

• Bref: seules sont protégées, en vertu de la LACC (art. 6(6)):
• les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds

• les coûts normaux
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Les fiducies réputées: revue de la jurisprudence
• Conclusions:

• Efficacité excessivement limitée de la fiducie réputée visant des créances
relatives aux régimes de retraite en contexte de faillite et d’insolvabilité

• Seule décision avec une réelle efficacité: Timminco
• Particularité de la loi québécoise, telle qu’interprétée par le juge (rattachement à n’importe quel

moment de la fiducie réputée)

• Absence de superpriorité à un prêteur DIP – pas de prépondérance fédérale
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3. L’administration provisoire et 
l’administration de la rente de retraite 

par Retraite Québec
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L’administration provisoire et l’administration de la rente 
de retraite par Retraite Québec

• Retraite Québec possède le pouvoir d’assumer l’administration provisoire d’un
régime (art. 183 à 193 LRCR)

• Cas de malversations, d’inconduite, de manquements à la loi, d’omission de se
conformer à une ordonnance de RQ

• RQ rendra une décision exposant les motifs justifiant l’imposition de
l’administration provisoire

• En contexte de faillite: urgence d’agir
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L’administration provisoire et l’administration de la rente 
de retraite par Retraite Québec

• RQ doit en tant qu’administrateur provisoire:
• Préserver les droits des participants

• Respecter les mêmes obligations qu’un comité de retraite

• Administrer le régime dans l’intérêt des participants

• L’administration provisoire peut amener RQ à faire des démarches en contexte de
faillite ou d’insolvabilité:

• Participation à des assemblées de créanciers, dépôt de preuves de réclamation, agir comme
inspecteur

• Dépôt de requêtes au tribunal
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L’administration provisoire et l’administration de la rente 
de retraite par Retraite Québec

• Options d’acquittement en cas d’insuffisance de l’actif (depuis 2009)
• Conditions nécessaires:
• Le régime est terminé (note: RQ peut à titre d’administrateur provisoire terminer le

régime)
• L’employeur est en faillite ou est sous l’effet d’une ordonnance en vertu de la LACC

• L’actif est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants et
bénéficiaires

• L’employeur n’est pas soustrait à l’obligation de pallier le manque d’actif nécessaire à
l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires

• Le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits ne pourra vraisemblablement
être recouvré
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L’administration provisoire et l’administration de la rente 
de retraite par Retraite Québec

• Le participant avec une rente en service peut demander:
• Que la rente soit garantie par un assureur

• Opter pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec

• À l’égard des participants optant pour l’administration de la rente par Retraite
Québec, RQ agit comme administrateur avec la responsabilité d’un comité de retraite

• Possibilité de bonification de la rente en cours d’administration
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L’administration provisoire et l’administration de la rente 
de retraite par Retraite Québec

• Durée maximale d’administration de la rente: 10 ans

• Au terme: RQ doit faire garantir les rentes par un assureur

• RQ peut aussi réduire les droits si l’actif est insuffisant pour verser les rentes au
fur et à mesure afin d’obtenir qu’elles soient garanties par un assureur ou pour
payer les coûts d’administration
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4. Pistes d’intervention
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Pistes d’intervention

• Problèmes:

• Protection nettement insuffisante des participants/retraités en contexte
d’insolvabilité et de faillite

• Harmonisation déficiente des cadres légaux des régimes de retraite et de
l’insolvabilité

• Incertitude juridique élevée
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Pistes d’intervention

• Défis:

• Cadre constitutionnel (compétences législatives partagées entre le fédéral et le
provincial)

• Une certaine frilosité quant à l’intervention législative

• Intérêts concurrents en contexte d’insolvabilité

62



Pistes d’intervention

• “[…] internationally, Canada falls near the bottom of more than 60 countries in its
protection of employees and pensioners on insolvency.”

• (Dr. Janis Sarra, Examining the Insolvency Toolkit, Report of the Public Meetings on the
Canadian Commercial Insolvency Law System, July 2012)
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Pistes d’intervention

• Renforcement de la fiducie réputée de la LRCR

• Ajout des « termes magiques » pour expliciter que l’art. 49 établit une fiducie
réputée

• Régler problème identifié par le juge Hamilton dans Bloom Lake

• Expliciter que la fiducie réputée de la LRCR a priorité sur toute autre créance
(garantie)

• Régler problème de priorité de rang non explicité (réglé par le législateur en matière fiscale à la
suite de Sparrow)

• Étendre la portée de la fiducie réputée au déficit actuariel à la terminaison?
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Pistes d’intervention

• Problèmes restants avec renforcement de la LRCR seul:

• Prépondérance fédérale (ordonnances de superpriorité aux prêteurs DIP;
interdiction d’affecter l’ordre de priorité de la LFI)

• Amendements de 2009 à la LFI/LACC établissant une protection restreinte
seulement (?)
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Pistes d’intervention

• Bonification de la (super)priorité accordée aux créances relatives aux régimes de
retraite dans la LFI et la LACC (cf. projet de loi C-384)

• Étendre la superpriorité (art. 81.5 et 81.6 LFI) aux cotisations d’équilibre et au déficit
actuariel à la terminaison du régime

• Même chose pour obligation préalable à l’approbation d’une proposition ou d’un arrangement

• Faire passer cette priorité devant la priorité accordée à la charge du prêteur intérimaire

• Intérêts opposés
• Réduction de l’assiette pour les autres créanciers

• Restriction du crédit, augmentation du coût du crédit
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Pistes d’intervention

• “The modest priority changes brought into force in 2008 were contested by some
parties, primarily on the basis that credit markets would be negatively impacted. Yet
comparison with similarly situated jurisdictions, with considerably more protections
in place, suggests that credit availability has not been impacted in the way
feared.”

• (Dr. Janis Sarra, Examining the Insolvency Toolkit, Report of the Public Meetings on the
Canadian Commercial Insolvency Law System, July 2012)
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Pistes d’intervention

• Dans le processus de restructuration de la LACC:

• Limiter la portée des ordonnances initiales

• Accroître la transparence pour les créanciers en exigeant une divulgation de leurs
intérêts économiques véritables

• Imposer un devoir explicite de bonne foi à toutes les parties
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Pistes d’intervention

• Dans le processus de faillite en vertu de la LFI:

• Pouvoirs d’intervention rétroactive accrus des tribunaux en processus
d’insolvabilité

• Le tribunal a déjà un pouvoir d’annulation de paiement de dividendes ou de
rachats d’actions dans une fenêtre d’un an (si l’entreprise était déjà insolvable ou
si les transactions l’ont rendue insolvable)

• Par exemple: pouvoir d’annulation de primes, rémunération, etc. de dirigeants, de
lorsque l’entreprise entre en faillite avec un déficit actuariel de son régime de
retraite
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Pistes d’intervention

• Dispositions législatives en matière de retraite d’application extraterritoriale (long-
arm legislation)

• But: permettre au régulateur des régimes de retraite (et aux créanciers en la matière)
de rechercher la responsabilité d’entités associées à une entreprise canadienne dans
d’autres juridictions

• Exemples aux États-Unis et au Royaume-Uni
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Pistes d’intervention

• Mesures pendant la vie du régime:

• Resserrement des règles de capitalisation et de financement des régimes

• Révision plus fréquente du calcul du déficit

• Interdiction des congés de cotisations en situation de surplus

• Préoccupations: tensions entre hauteur des cotisations, hauteur des prestations,
sécurité des prestations
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Pistes d’intervention

• Surveillance et contrôle par Retraite Québec des régimes dès l’apparition d’un
déficit

• Pouvoirs d’enquête et d’obtention d’informations financières sur l’entreprise
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Pistes d’intervention

• Régimes à prestations déterminées en régimes à prestations cibles

• Cotisation fixée à l’avance

• Rente sujette à la santé financière du régime

• Risque assumé par les participants

• Ouverture législative à la conversion des régimes à prestations déterminées en
régimes à prestations cibles (cf. projet de loi C-27 au fédéral):

• Perte de la garantie de la prestation
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Pistes d’intervention

• Mesures relative à la gouvernance de l’entreprise

• Modification des lois sur les sociétés par actions (provinciales et fédérales)

• Limitation du paiement de dividendes, du rachat d’actions, de la rémunération des
dirigeants lorsqu’il existe un déficit actuariel

• Obligation de divulgation proactive des opérations financières majeures
susceptibles d’affecter le régime de retraite (dividendes importants, ventes d’actifs,
etc.)
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Pistes d’intervention

• Fonds public de garantie des régimes (assurance)

• Exemple ontarien: Pension Benefits Guarantee Fund (existe aussi aux États-Unis, au
Royaume-Uni, etc.)

• Garantie de certaines prestations, à un certain niveau, en cas d’insuffisance de l’actif
au moment de la terminaison du régime (maximum de 1500$ par mois)

• Certaines exclusions (petits régimes, régimes multi-employeurs, certains régimes
énumérés)
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Merci pour votre attention!
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