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Mise en contexte

Le PL68 vise principalement la mise en place d’un nouveau type de régime : 
le régime de retraite à prestations cibles (« RRPC »)

Dépôt du projet de loi 68 (« PL68 »)  à 
l’Assemblée Nationale
par M. Éric Girard, ministre des Finances
7 octobre 2020

Octobre Novembre Décembre 2020

Consultations particulières
29 octobre et 3 novembre 2020

Adoption du PL68
11 décembre 2020

Étude détaillée
4, 9 et 10 décembre 2020
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Principales caractéristiques

« Il est à prestations cibles s’il détermine à l’avance les cotisations patronales, 
ou la méthode pour les calculer, ainsi que la cible des prestations. »

La cotisation patronale se limite à celle stipulée au régime

Les engagements du régime sont à la charge des participants et bénéficiaires

La cible des prestations est fonction de la cotisation d’exercice

Les prestations dont le service a commencé peuvent être réduites

Les excédents d’actif appartiennent aux participants et bénéficiaires

Le régime ne peut être modifié ou terminé par l’employeur de façon unilatérale
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Prestations cibles

Ne peut être basé sur un 
salaire final ou une 

moyenne des meilleurs 
salaires 

Ne peut prévoir 
l’augmentation périodique 

de la rente à la retraite, 
autrement qu’un taux fixe 

prévu au régime

Ne peut accorder des 
prestations conditionnelles 
à la terminaison du régime

Ne peut accorder des 
avantages de retraite 

anticipée qui dépendent 
du nombre d’années de 

service

Ne peut prévoir des 
ententes-cadre de 

transfert avec d’autres 
régimes de retraite

Doit prévoir les mêmes 
avantages de retraite 

anticipée et d’augmentation 
périodique de la rente avant 

la retraite, tant pour les 
participants actifs que 

inactifs

S’il y a acquittement, la 
valeur acquittée doit 

correspondre au moins à 
100 % des cotisations 
salariales avec intérêts

S’il y a acquittement, la 
valeur des droits est 

multipliée par le degré de 
solvabilité
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Financement

Évaluations actuarielles

Fréquence Triennale, sauf lorsque le degré de capitalisation < 90 %

Délai de transmission 6 mois

Avis de solvabilité Annuelle, lorsqu’une évaluation complète n’est pas requise
Estimation plus fréquente possible aux fins des acquittements
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Financement

Service futur

Cout 
annuel des 
prestations

Provision 
de 

stabilisation

Cotisation 
d’exercice

Même grille que les régimes 
de retraite du secteur privé

Test de suffisance des cotisations : 
Les cotisations salariales et patronales au cours des 3 années suivant une évaluation actuarielle 
doivent être suffisantes pour acquitter les cotisations d’exercice pour cette même période 
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Financement

Service passé

Test de suffisance des cotisations : 
Les cotisations salariales et patronales au cours des 3 années suivant une évaluation actuarielle, 
réduites des cotisations d’exercice, doivent être suffisantes pour acquitter les cotisations d’équilibre 
pour cette même période

Actif du 
régime

Passif de 
capitalisation Déficit

Cotisation d’équilibre
Amortissement sur 5 ans
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Mesures de redressement

• Les mesures de redressement doivent être prévues au règlement et ne doivent conférer aucune
discrétion au comité de retraite

• Aucune disparité à l’intérieur d’un même groupe

• La suffisance des cotisations est déterminée distinctement pour le service futur et le service passé

• Pour le service passé, les participants retraités ne peuvent être affectés dans une plus grande
proportion que les actifs

• Une ou plusieurs mesures de redressement possibles :

Service futur Service passé

Hausse de la cotisation salariale Hausse de la cotisation salariale

Hausse de la cotisation patronale Hausse de la cotisation patronale

Réduction de la cible future des prestations Réduction des droits passés
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Rétablissement des prestations

• Les conditions et modalités de rétablissement de prestations doivent être prévues au règlement et
ne doivent conférer aucune discrétion au comité de retraite

• Les prestations qui ont été réduites peuvent être rétablies aux conditions suivantes :

Actif du 
régime

Passif de 
capitalisation

50 % x 
Provision de 
stabilisation

Actif du 
régime

105% x 
Passif de 

capitalisation

50 % x 
Provision 

de 
stabilisatio

n
ET
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Excédent d’actif

• Un excédent d’actif est possible une fois que toutes les prestations ont été rétablies à la cible

• Un maximum de 20 % de l’excédent d’actif peut être utilisé par exercice financier

Actif du 
régime

Passif de 
capitalisation

Provision de 
stabilisation
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Excédent d’actif

• Les conditions et modalités d’affectation de l’excédent d’actif doivent être prévues au règlement et
ne doivent conférer aucune discrétion au comité de retraite

• Aucune disparité à l’intérieur d’un même groupe

• L’excédent d’actif affecté aux participants retraités, en proportion, ne peut être supérieur à 
l’excédent d’actif affecté aux participants actifs

• Un ou plusieurs modes d’utilisation possibles :

Modes d’utilisation possibles

Acquittement des cotisations salariales

Engagements résultant d’une modification 
additionnée de la provision de stabilisation
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Modifications

• Consultation requise auprès des participants si les règles de redressement, de rétablissement ou 
d’utilisation d’excédent d’actif sont modifiées

• moins de 30 % des participants doivent s’y opposer
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Transformations

• La transformation d’un régime PD à un RRPC est interdite, sauf pour les régimes interentreprises à 
cotisations négociées

• La transformation d’un régime CD à un RRPC est permise

• Les RRPC du secteur des pâtes et papiers doivent se conformer au plus tard au 31 décembre 2023 
aux nouvelles règles encadrant les RRPC (ils bénéficient toutefois de règles particulières de 
transition)
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Secteurs municipal et universitaire

• Un RRPC ou un RRFS peuvent être mis en place dans les secteurs municipal et universitaire

• Ces régimes sont soustraits à certaines dispositions de la Loi RRSM et de la Loi RRSU

• La cotisation patronale ne peut toutefois dépasser 55 % des cotisations totales prévues
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