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1
Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
[c. R-15.1, r. 1]
SECTION I
ENREGISTREMENT ET RAPPORTS
1.
La demande d'enregistrement d'un régime de retraite doit contenir, outre les
documents et renseignements requis en vertu du deuxième alinéa de l'article 24 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989, c. 38), les suivants :
1°
le nom de chaque employeur partie au régime et la nature de l’entreprise
du principal employeur partie au régime;
2°

le nom du régime et la date de son entrée en vigueur;

3°
la liste des autres régimes auxquels tout employeur visé au paragraphe 1°
est tenu de cotiser;
4°

(Abrogé).

5°

(Abrogé).

6°

en ce qui concerne les participants actifs :

a)

le nombre de ceux qui exercent un emploi inclus au sens de l’article 4 de la
Loi sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre 32, 2e supplément), ventilé par sexe;

b)

le nombre de ceux qui travaillent hors du Canada, ventilé par sexe;

c)

le nombre des autres participants actifs, ventilé par sexe et, selon l'endroit
où le travail est exécuté, par province et territoire canadiens;

6.1° en ce qui concerne les participants non actifs et les bénéficiaires :
a)

leur nombre total;

b)

le nombre de ceux d’entre eux qui sont visés par l’article 12;

7°

la date de la fin de l'exercice financier du régime;

8°

(Abrogé)

9°

le nom du signataire de la demande ainsi que l'adresse de son bureau.

10° (Abrogé)
Le signataire de la demande doit attester :
nom;

1°

qu'il est celui qui administre le régime ou qu'il est autorisé à agir en son
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2°
que la personne qui a certifié la conformité de la copie du régime
accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3°
que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur
de sa connaissance.
D. 1158-90, a. 1; D. 173-2002, a. 1.

1.1.
Un régime de retraite simplifié, régi par la section IV du Règlement sur la
soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de
dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite édicté par le décret
1160-90 du 8 août 1990, requiert d’une part, l’enregistrement des dispositions
applicables à tous les employeurs parties au régime conformément au présent article et,
d’autre part, l’enregistrement d’une modification au régime pour les dispositions
particulières à chaque employeur conformément à l’article 2.1.
La demande d'enregistrement des dispositions applicables à tous les employeurs
parties au régime doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu
des paragraphes 1°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi, les
renseignements suivants :
1°
le nom du régime, le nom de l’établissement financier qui l’administre et
l’adresse de son siège et, le cas échéant, celui de son principal établissement au
Québec;
2°
la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ainsi que le nombre des
participants actifs au régime à cette date;
3°

le nom du signataire de la demande et l'adresse de son bureau.

La demande doit également contenir une attestation du signataire selon
laquelle :
1°
l'établissement financier qui administre le régime a obtenu le consentement
écrit de l'employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime;
2°
cet établissement financier a obtenu le consentement écrit de l’employeur
et de l’association de travailleurs comme quoi les dispositions à enregistrer
correspondent à ce qu’ils ont convenu, lorsque l’employeur a délégué à l’association des
pouvoirs relatifs au régime aux termes d’une convention visée au paragraphe 27° de
l’article 10 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de
retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite;
3°
il est autorisé à faire et à signer cette demande au nom de cet
établissement financier;
4°
la personne qui a certifié la conformité de la copie du régime
accompagnant la demande était habilitée à le faire;
5°
les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de
sa connaissance.
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D. 658-94, a.1; D. 173-2002, a. 2; D. 1073-2009, a. 50.

2.
La demande d'enregistrement d'une modification d'un régime de retraite doit
contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu du deuxième alinéa de
l'article 24 de la Loi, les suivants :
1°
Québec;
2°

le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie des rentes du
l’objet de la modification et sa date de prise d'effet;

3°
lorsque la modification a pour effet de réduire les droits des participants ou
bénéficiaires, selon le cas :
a)

la date de la prise d'effet de la convention collective, de la sentence
arbitrale en tenant lieu ou du décret établissant ou rendant obligatoire cette
modification;

b)

la date d'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 26 de la Loi;

4°

le nom du signataire de la demande ainsi que l'adresse de son bureau;

5°
le cas échéant, copie de la partie pertinente de la convention collective, de
la sentence arbitrale ou du décret en vertu duquel la modification a été établie.
Le signataire de la demande doit attester :
nom;

1°

qu'il est celui qui administre le régime ou qu'il est autorisé à agir en son

2°
que la personne qui a certifié la conformité de la copie de la modification
accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3°
que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur
de sa connaissance.
La demande d’enregistrement doit également être accompagnée d’une
déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.0.1.
D. 1158-90, a. 2; D. 173-2002, a. 3.

2.1.
La demande d'enregistrement d'une modification à un régime de retraite simplifié
doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu des paragraphes
1°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi, les renseignements suivants :
1°

le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie;

2°
l’objet de la modification et la date de sa prise d'effet et, lorsque la
modification a pour effet de réduire les droits des participants ou bénéficiaires, selon le
cas :
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a)

la date de la signature de la convention collective établissant cette
modification;

b)

la date de prise d’effet de la sentence arbitrale tenant lieu de convention
collective ou du décret rendant obligatoire cette modification;

c)

la date d'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 26 de la Loi;

3°
dans le cas des dispositions particulières à un employeur et aux
participants qui travaillent pour lui, le nom de l'employeur;
4°

le nom du signataire de la demande et l'adresse de son bureau.

La demande doit également contenir l’attestation prévue au troisième alinéa de
l’article 1.1 modifiée pour tenir compte du fait que la demande vise une modification du
régime.
D. 658-94, a.2; D. 173-2002, a. 4.

3.

(Abrogé).

D. 1158-90, a. 3; D. 173-2002, a. 5.

4.
Un rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visé à l’article 120 de la
Loi doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la
section 3600 des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, selon la
version révisée approuvée par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut le 27
décembre 2007, les renseignements prévus aux articles 4.1 à 4.6 ainsi que les
renseignements suivants :
1°

le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie;

2°

la date de l’évaluation actuarielle;

3°
le nombre des participants actifs réparti, le cas échéant, selon que leurs
droits sont accumulés en vertu de dispositions à cotisations déterminées ou de
dispositions à prestations déterminées au sens de l’article 965.0.1 de la Loi sur les
impôts (L.R.Q., c. I-3) ou en vertu de ces deux types de dispositions, le nombre des
participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants
non actifs et bénéficiaires dont les droits sont visés par l’évaluation actuarielle;
4°
un résumé des dispositions du régime devant être prises en compte aux
fins de l’évaluation, notamment celles portant sur les cotisations, l’âge normal de
retraite, les conditions à remplir pour avoir droit à une rente anticipée, la formule
d’indexation des rentes, les hypothèses utilisées conformément au deuxième alinéa de
l’article 61 de la Loi et les remboursements et prestations payables au titre du régime;
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5°
le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son
bureau ainsi que la date de la signature.
D. 1158-90, a. 4; D. 173-2002, a. 6; D. 1073-2009, a. 1.

4.1.
En ce qui concerne la partie de l’évaluation actuarielle du régime réalisée selon
l’approche de solvabilité, le rapport doit contenir les renseignements suivants :
1°
la valeur de l’actif du régime, celle du passif établie en faisant abstraction,
le cas échéant, de toute modification du régime considérée pour la première fois à la
date de l’évaluation ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour
établir ces valeurs;
2°
la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs
au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des
autres participants non actifs et des bénéficiaires, les hypothèses et méthodes
actuarielles utilisées pour établir cette valeur ainsi que le degré de solvabilité du régime;
3°
le montant estimé des frais d’administration visé au premier alinéa de
l’article 123 de la Loi;
4°
dans le cas où le régime prévoit des engagements auxquels s’applique la
dernière phrase du premier alinéa de l’article 124 de la Loi :
a)

une description de ces engagements;

b)

le scénario retenu par l’actuaire pour établir le passif du régime et, si ce
scénario établit un passif inférieur à la valeur des engagements nés du
régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation dans des
circonstances telles que les droits des participants doivent être estimés à
leur valeur maximale, cette dernière valeur;

5°
la description de l’approche utilisée pour estimer la prime visée à
l’article 126 de la Loi;
6°
dans le cas où le régime est à la fois solvable et capitalisé, que des
cotisations d’équilibre restent à verser relativement à un déficit actuariel de modification
déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure et que la provision pour écarts
défavorables prévue à l’article 128 de la Loi n’est pas calculée à la date de l’évaluation,
une certification de l’actuaire attestant que, si cette provision était calculée à cette date,
l’actif du régime serait inférieur au passif augmenté de la provision pour écarts
défavorables.
D. 1073-2009, a. 1.

4.2.
Dans le cas où la provision pour écarts défavorable est calculée, le rapport doit,
de plus, contenir les renseignements suivants :
1°
son montant, avec indication des quotes-parts attribuables aux éléments
« R » et « S » de l’article 60.3;
2°
le montant des éléments « R » et « S » de l’article 60.3 et celui de l’élément
« D » déterminé conformément à l’article 60.4;
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3°
l’élément « dR » de l’article 60.4, ainsi que les hypothèses et méthodes
actuarielles utilisées pour l’établir;
4°
le montant déterminé conformément au paragraphe 1° de l’élément « V »
de l’article 60.4, ainsi que l’élément « dM » du même article;
5°
le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à
l’acquittement de cotisations patronales, établi conformément à l’article 146.3.4 de la
Loi;
6°
le montant maximum de la réduction à laquelle le comité de retraite peut
consentir selon l’article 15.0.0.5;
7°
le montant maximum de la réduction à laquelle le comité de retraite peut
consentir selon le premier alinéa de l’article 15.0.0.6, en précisant que ce montant est
établi en présumant que l’excédent d’actif du régime ne sera aucunement affecté à
l’acquittement de cotisations patronales.
D. 1073-2009, a. 1.

4.3.
En ce qui concerne la partie de l’évaluation actuarielle du régime réalisée selon
l’approche de capitalisation, le rapport doit contenir les renseignements suivants :
1°
la valeur de l’actif du régime, celle du passif établie en faisant abstraction,
le cas échéant, de toute modification du régime considérée pour la première fois à la
date de l’évaluation, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour
établir ces valeurs;
2°
la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs
au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des
autres participants non actifs et des bénéficiaires, ainsi que les hypothèses et méthodes
actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
3°

le montant établi conformément au premier alinéa de l’article 135 de la Loi.

D. 1073-2009, a. 1.

4.4.
Lorsque l’évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements
supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première
fois, le rapport doit, de plus, contenir les renseignements suivants :
1°
le résumé de la modification qui fait l’objet de l’évaluation, la date où la
modification est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet;
2°
la valeur, déterminée selon l’approche de solvabilité, des engagements
supplémentaires qui résultent de la modification;
3°
dans le cas où la provision pour écarts défavorable est calculée, le montant
d’excédent d’actif déterminé selon l’approche de solvabilité qui peut être affecté à
l’acquittement de cette valeur;
4°
la cotisation d’équilibre spéciale déterminée en application de l’article 132,
le cas échéant;
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5°
la valeur, déterminée selon l’approche de capitalisation, des engagements
supplémentaires qui résultent de la modification;
6°
le montant d’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation
qui peut être affecté à l’acquittement de cette valeur.
D. 1073-2009, a. 1.

4.5.
En ce qui concerne les déficits actuariels, le rapport doit contenir les
renseignements suivants :
1°
pour chaque déficit actuariel de solvabilité déterminé en application de
l’article 130 de la Loi :
a)

son type;

b)

la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue
pour l’amortir;

c)

les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin
de cette période et leur valeur actualisée;

2°
une description des modifications apportées en application de l’article 131
de la Loi aux déficits actuariels de solvabilité indiqués dans le dernier rapport portant sur
une évaluation actuarielle du régime;
3°
le montant du déficit actuariel de capitalisation, la date de la fin de la
période prévue pour l’amortir et les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à
verser jusqu’à cette date.
D. 1073-2009, a. 1.

4.6.

Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants :

1°
la cotisation d’exercice prévue pour l’exercice financier ou la partie
d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle et la règle qui sert à
la déterminer;
2°
la règle qui sert à déterminer les cotisations d’exercice pour les deux
exercices financiers subséquents;
3°
les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par
les participants avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à
prestations déterminées dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime
à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle
qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées;
4°
la cotisation patronale prévue au régime, si elle est supérieure à celle
prévue à l’article 39 de la Loi;
5°
une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application
du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi;
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6°
le montant de la lettre de crédit ou le montant total de telles lettres et celui
pris en compte dans l’actif aux fins de déterminer la solvabilité du régime.
D. 1073-2009, a. 1.

5.
Un rapport qui concerne une évaluation actuarielle partielle faite dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi doit contenir les
renseignements prévus aux articles 5.1 à 5.4 ainsi que les renseignements suivants :
1°

le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie;

2°

la date de l’évaluation actuarielle;

3°
le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son
bureau ainsi que la date de la signature;
4°
une certification de l’actuaire attestant qu’une évaluation actuarielle
complète du régime faite à la même date montrerait que le régime est à la fois solvable
et capitalisé.
Les certifications prévues au présent article et aux articles 5.1 et 5.2 doivent être
établies sur la base d’une estimation prudente faite par l’actuaire.
D. 1158-90, a. 5; D. 173-2002, a. 7 : D. 1073-2009, a. 2.

5.1.
Dans le cas où la provision pour écarts défavorables est calculée sur la base
d’estimations autorisées par l’article 60.5, le rapport doit contenir les renseignements
suivants :
1°

son montant;

2°
une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle
complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement d’un
montant de provision pour écarts défavorables égal ou inférieur à celui indiqué au
paragraphe 1°;
3°
le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à
l’acquittement de cotisations patronales;
4° le montant maximum de la réduction à laquelle le comité de retraite peut
consentir selon l’article 15.0.0.5;
5° le montant maximum de la réduction à laquelle le comité de retraite peut
consentir selon le premier alinéa de l’article 15.0.0.6, en précisant que ce montant est
établi en présumant que l’excédent d’actif du régime ne sera aucunement affecté à
l’acquittement de cotisations patronales;
6° une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle
complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement de
montants au moins égaux à ceux indiqués aux paragraphes 3° à 5°.
D. 1073-2009, a. 2.
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5.2.
Lorsque l’évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements
supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première
fois, le rapport doit, de plus, contenir les renseignements suivants :
1°
le résumé de la modification qui fait l’objet de l’évaluation, la date où la
modification est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet;
2°
la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la
modification, déterminée selon l’approche de solvabilité et selon l’approche de
capitalisation;
3°
dans le cas où la provision pour écarts défavorables est calculée sur la
base d’estimations autorisées par l’article 60.5 :
a)

le montant d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de la
valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification,
établi selon l’approche de solvabilité, de même que celui établi selon
l’approche de capitalisation;

b)

une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle
complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait
l’établissement de montants au moins égaux aux montants visés au sousparagraphe a;

4°
dans le cas où la provision pour écarts défavorables n’est pas calculée,
une certification de l’actuaire attestant que si cette provision était calculée à la date de
l’évaluation, l’actif du régime serait inférieur au passif augmenté de la provision pour
écarts défavorables.
D. 1073-2009, a. 2.

5.3.
En ce qui concerne les déficits actuariels, le rapport doit contenir les
renseignements suivants :
1°
pour chaque déficit actuariel de modification déterminé en application de
l’article 130 de la Loi :
a)

la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue
pour l’amortir;

b)

les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin
de cette période et leur valeur actualisée;

2°
une description des modifications apportées en application de l’article 131
de la Loi aux déficits actuariels de solvabilité indiqués dans le dernier rapport portant sur
une évaluation actuarielle du régime.
D. 1073-2009, a. 2.

5.4.

Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants :

1°
les ajustements apportés, le cas échéant, à la règle visée au paragraphe 2°
de l’article 4.6 qui se rapporte à l’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation
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actuarielle, pour tenir compte de toute modification considérée pour la première fois lors
de cette évaluation;
2°
les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par
les participants avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à
prestations déterminées dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime
à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle
qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées;
3°
la cotisation patronale prévue au régime, si celle-ci est supérieure à la
cotisation prévue à l’article 39 de la Loi;
4°
le montant de la lettre de crédit ou le montant total de telles lettres et celui
pris en compte dans l’actif aux fins de déterminer la solvabilité du régime;
5°
une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application
du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi.
D. 1073-2009, a. 2.

6.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 6; D. 173-2002, a. 8.

7.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 7; D. 1465-95, a. 1; D. 1073-2009, a. 3.

7.1.

(Abrogé)

D. 658-94, a. 3; D. 1465-95, a. 2.

8.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 8; D. 1465-95, a. 2.

9.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 9; D. 1465-95, a. 2.

9.1.

(Abrogé)

D. 658-94, a. 4; D. 1465-95, a. 2.

10.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 10; D. 1465-95, a. 2.

10.1.

(Abrogé)

D. 658-94, a. 5; D. 1465-95, a. 2.
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11.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 11; D. 1465-95, a. 2.

11.1.

(Abrogé)

D. 658-94. a. 6; D. 1465-95, a. 2.

SECTION II
DROITS
12.
Pour les fins des paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 13 et des articles 13.0.1,
13.0.2 et 13.0.3, il n’est tenu compte que des participants et des bénéficiaires à l’égard
desquels la Régie peut exercer des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi ou par un
acte de délégation.
D. 1158-90, a. 12; D. 173-2002, a. 9.

13.
Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur
présentation à la Régie, être accompagnées des droits indiqués à leur égard :
1°
celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à
l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29 : 1 000 $;
2°
celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du
Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à
l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, édicté
par le décret no. 1160-90 du 8 août 1990, pour ce qui concerne les dispositions
communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime : 1 000 $ auxquels
s’ajoutent 4,50 $ pour chaque participant actif du régime à la date de la demande;
3°
celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2°
ou 4° : 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi,
500 $, auxquels s’ajoutent 7 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la
date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°
celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du
Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à
l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite :
1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3°;
5°
celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31
du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à
l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite :
1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a.7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50.

13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa
transmission à la Régie, être accompagnée de droits s’établissant comme suit : 250 $
ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels
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s’ajoutent 7 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de
l'exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de
100 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de
retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit : 1 000 $ plus 4,50 $ par participant
actif du régime à la date de la fin de l'exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9.

13.0.2. À compter du 31 décembre 2002, le montant payable pour un participant actif ou
pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 2°, 3° ou 4° de l’article 13 ou
en vertu du premier alinéa de l’article 13.0.1 est ajusté le 31 décembre de chaque année
en multipliant le montant payable avant cette date par le rapport entre la moyenne, pour
la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année en cours, des traitement et
salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada pour chacun
des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de
la Loi sur la statistique, et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant à la
fin du mois de juin de l'année qui précède immédiatement l’année en cours, des
traitement et salaire hebdomadaires moyens de l'ensemble des industries au Canada
pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique
Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Le produit de ce calcul est augmenté ou
diminué au multiple de 0,05 $ le plus près.
Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur au montant qui était payable avant
l’ajustement.
La Régie informe le public du résultat de l'ajustement fait en vertu du présent
article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par
tout autre moyen.
L’ajustement prévu au premier alinéa s’applique à toute déclaration annuelle se
rapportant à un exercice financier qui se termine durant la période de 12 mois pour
laquelle l’ajustement est fait.
D. 173-2002, a. 9.

13.0.3. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit, au moment de sa
transmission à la Régie, être accompagné de droits s’établissant comme suit : 250 $ ou,
dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels
s’ajoutent, pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date qui précède celle
de la terminaison, un montant équivalent au double de celui fixé pour un participant ou
un bénéficiaire selon le paragraphe 3° de l’article 13 et l’article 13.0.2 pour la période au
cours de laquelle le régime se termine, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Le rapport de terminaison prévu au paragraphe 2° de l’article 15 du Règlement
sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de
dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite doit, au moment de sa
production à la Régie, être accompagné d’un droit de 1 000 $.
D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50.
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13.1. Avant de distribuer l’excédent d’actif d’un régime de retraite terminé, celui qui
l’administre doit payer à la Régie un droit égal à 1 % de l’excédent d’actif; ce droit ne
peut toutefois pas être inférieur à 500 $, sans cependant dépasser l’excédent d’actif, ni
être supérieur à 50 000 $.
Le présent article s’applique même aux régimes de retraite visés au second
alinéa de l’article 311.1 de la Loi, édicté par l’article 56 du chapitre 60 des lois de 1992.
Il ne s’applique toutefois pas si l’excédent d’actif du régime fait l’objet soit d’une
procédure, d’une répartition ou d’un décret visé au premier alinéa de cet article, soit d’un
jugement qui a force de chose jugée avant le 1er janvier 1993.
D. 1895-93, a. 2; D. 173-2002, a. 10.

14.
En cas de défaut de production d’un écrit visé à l’article 13.0.1 ou 13.0.3, sont
versés à la Régie, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à
10 % des droits initialement dus en vertu de la disposition pertinente, jusqu’à
concurrence du montant des droits initialement dus.
En cas de défaut de paiement des droits qui doivent accompagner un écrit
auquel s’applique le premier alinéa, sont versés à la Régie, pour chaque mois complet
de retard, des droits additionnels égaux à 10 % du solde impayé à l’expiration du délai
prévu pour la présentation de l’écrit à la Régie, jusqu’à concurrence du montant de ce
solde.
Aucun droit additionnel n’est dû en vertu du deuxième alinéa à l’égard d’un mois
pour lequel des droits additionnels doivent être versés en application du premier alinéa.
De plus, en cas de défaut de production d’un rapport de terminaison ou de défaut de
paiement des droits qui doivent l'accompagner, aucun droit additionnel n’est dû à l’égard
d’une période antérieure à la plus tardive des dates suivantes :
1°

celle de l’expiration du délai prévu à l’article 207.2 de la Loi;

2°

celle qui suit de 90 jours la date de la terminaison du régime.

En cas de défaut de production du rapport visé à l’article 120 de la Loi ou d’un
document qui doit l’accompagner, sont versés à la Régie, pour chaque mois complet de
retard, des droits égaux à 20 % des droits calculés de la manière prescrite par
l’article 13.0.1 en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué
dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du
régime terminé à la date de l’évaluation actuarielle, jusqu’à concurrence du montant de
ces droits.
D. 1158-90, a. 14; D. 1681-97, a. 1; D. 173-2002, a. 11; D. 1073-2009, a. 4.

14.1. Un établissement financier doit verser à la Régie, avant le 31 décembre de
chaque année, un droit de 250 $ pour chaque contrat type de fonds de revenu viager ou
de compte de retraite immobilisé enregistré à son nom. En cas de défaut de paiement,
sont versés à la Régie, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels
égaux à 10 % du solde impayé à la date précitée.
D. 1681-97, a. 2; D. 173-2002, a. 12.
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15.
Toute communication visée à l'article 165 de la Loi et concernant des
participants ou bénéficiaires introuvables doit être accompagnée du paiement d'un droit
de 20 $ pour chaque nom qui y est mentionné.
D. 1158-90, a. 15; D. 173-2002, a. 13.

SECTION II.0.0.1
LETTRE DE CRÉDIT
15.0.0.1. La lettre de crédit prévue à l’article 42.1 de la Loi est une lettre de crédit de
soutien irrévocable. Elle est établie selon le formulaire 3.
Malgré toute stipulation contraire, une telle lettre de crédit est soumise aux lois
du Québec et est régie par les normes prévues aux Règles et pratiques internationales
relatives aux standby, 1998 (CCI, no 590), dans la mesure où ces normes sont
compatibles avec les dispositions du présent règlement.
D. 1073-2009, a. 5.

15.0.0.2. La lettre de crédit doit être émise par un établissement financier qui répond
aux conditions suivantes :
1°
il est autorisé à émettre des lettres de crédit au Québec ou dans un autre
endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249 de la Loi;
2°
l’une ou l’autre des agences de notation suivantes lui attribue la cote
indiquée en regard de son nom dans le tableau qui suit ou encore une cote supérieure :
Agence de notation

Cote

Dominion Bond Rating Service

A

Fitch Ratings

A

Moody’s Investors Service

A2

Standard & Poor’s

A.

D. 1073-2009, a. 5.

15.0.0.3. La date d’expiration de la lettre de crédit doit coïncider avec celle de la fin d’un
exercice financier du régime de retraite.
D. 1073-2009, a. 5.

15.0.0.4. Le comité de retraite doit, sur demande écrite de l’employeur, consentir à la
réduction du montant de la lettre de crédit dans les cas suivants :
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1°
l’employeur verse à la caisse de retraite une somme au moins égale à la
réduction demandée;
2°
le rapport relatif à la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite
dont la date n’est pas antérieure à celle de la fin du dernier exercice financier du régime
montre que l’actif du régime, soit à lui seul, soit augmenté de l’excédent du montant de
la lettre crédit sur celui pris en compte en application du troisième alinéa de l’article 123
de la Loi, est supérieur au total du passif du régime et de la provision pour écarts
défavorables.
D. 1073-2009, a. 5.

15.0.0.5. Dans le cas où l’actif du régime augmenté de l’excédent du montant de la
lettre de crédit sur celui pris en compte en application du troisième alinéa de l’article 123
de la Loi est supérieur au total du passif du régime et de la provision pour écarts
défavorables, la réduction prévue au paragraphe 2° de l’article 15.0.0.4 ne peut être
supérieure au moindre des montants suivants :
1°
celui de l’excédent du montant de la lettre de crédit sur le montant pris en
compte en application du troisième alinéa de l’article 123 de la Loi;
2°
le montant par lequel le total de l’actif du régime et de cet excédent
dépasse le total du passif du régime et de la provision pour écarts défavorables.
D. 1073-2009, a. 5.

15.0.0.6. Dans le cas où l’actif du régime de retraite excède à lui seul le total de son
passif et de la provision pour écarts défavorables, la réduction prévue au paragraphe 2°
de l’article 15.0.0.4 ne peut être supérieure à cet excédent.
Toutefois, si l’employeur affecte tout ou partie de l’excédent d’actif du régime à
l’acquittement de cotisations patronales, le montant maximum de cette réduction est
égal au reste de l’actif du régime après déduction de son passif, de la provision pour
écarts défavorables et du total des montants indiqués dans un avis écrit que l’employeur
doit transmettre au comité de retraite avec la demande de réduction et dans lequel il
précise :
1°
le montant qui sera affecté à l’acquittement de cotisations patronales pour
la période comprise entre la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime et
celle de la première fin d’exercice financier du régime qui suit la date de cette
évaluation, compte tenu de l’article 41 de la Loi;
2°
le montant qui sera affecté à l’acquittement de cotisations patronales pour
les neuf premiers mois de l’exercice financier qui suit celui visé au paragraphe 1°.
Si le montant de la lettre de crédit peut être réduit à la fois selon les dispositions
de l’article 15.0.0.5 et selon celles du présent article, la réduction demandée doit être
effectuée conformément à l’article 15.0.0.5 en premier lieu.
D. 1073-2009, a. 5.

15.0.0.7. Si la réduction du montant de la lettre de crédit à laquelle le comité de retraite
a consenti en application du paragraphe 2° de l’article 15.0.0.4 a un effet sur le montant
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pris en compte selon le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi et que le rapport relatif
à l’évaluation actuarielle visée par le paragraphe 2° de l’article 15.0.0.4 est par la suite
modifié ou remplacé, la valeur de l’actif du régime déterminée selon l’approche de
solvabilité doit être établie, aux fins de la modification ou du remplacement, en tenant
compte de la réduction du montant de la lettre de crédit.
D. 1073-2009, a. 5.

15.0.0.8. En cas de non-renouvellement de la lettre de crédit, l’établissement financier
qui l’a émise doit en payer le montant à la caisse de retraite. Le paiement n’est toutefois
pas requis si le comité de retraite transmet à l’établissement financier, au moins 30 jours
avant la date d’expiration de la lettre, un avis écrit à cet effet. Copie de cet avis doit sans
délai être transmise à la Régie.
D. 1073-2009, a. 5.

15.0.0.9. Lorsque le comité de retraite constate qu’une lettre de crédit qui lui a été
fournie cesse d’être conforme aux normes du présent règlement, il doit en aviser sans
délai l’employeur. Celui-ci peut, dans les 30 jours de cet avis, fournir au comité de
retraite une nouvelle lettre de crédit ou une somme équivalente au montant de la lettre.
Dans ces cas, le comité de retraite doit consentir à l’annulation de la lettre de crédit non
conforme. Dans tout autre cas, il doit en demander le paiement dès l’expiration du délai
de 30 jours.
D. 1073-2009, a. 5.

15.0.0.10. Sans préjudice des dispositions de l’article 15.0.0.4, en cas de terminaison du
régime de retraite, le comité de retraite doit, dans le délai prévu au premier alinéa de
l’article 207.2 de la Loi et après un avis de dix jours à l’employeur, demander le
paiement de la lettre de crédit à hauteur du montant représentant l’excédent de la valeur
du passif du régime sur celle de son actif à la date de la terminaison, augmenté
d’intérêts calculés au taux déterminé en application de l’article 61 de la Loi qui
s’appliquait à cette date.
solde.

Le comité de retraite doit consentir à l’annulation de la lettre de crédit pour le

D. 1073-2009, a. 5.

SECTION II.0.1
PRESTATION ADDITIONNELLE
15.0.1. Pour l’application du premier alinéa de l'article 60.1 de la Loi :
1°
la valeur des cotisations salariales visées à l’élément « A » est déterminée
en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant
relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60
de la Loi s’appliquent à son égard et en supposant qu’il ait droit, au titre du régime, à
une rente dont la valeur est établie conformément au deuxième alinéa de l’article 60.1
de la Loi pour les services qui lui sont reconnus relativement à toute période de travail
durant laquelle l’indexation prévue à cet article s’applique à son égard;
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2°
la valeur des cotisations salariales visées à l’élément « B » est déterminée
en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les
services qui lui sont reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle, aux
termes du régime, les règles énoncées à l’article 60 de la Loi s’appliquent à son égard.
D. 173-2002, a. 14.

15.0.2. La prestation additionnelle est, à la date où le participant cesse d’être actif,
établie sous l’une ou l’autre des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci,
selon ce que prévoit le régime de retraite :
1° une rente viagère ;
2° une prestation payable en un seul versement à la date où le participant cesse
d’être actif.
D. 173-2002, a. 14; D. 204-2005, a. 1.

15.0.3. La rente viagère constituée avec la prestation additionnelle est déterminée, à la
date où le participant cesse d’être actif, suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la
Loi qui sont utilisées à cette date pour établir la valeur de prestations auxquelles
s'applique l'article 60 de la Loi et dont le droit s'acquiert à cette même date.
D. 173-2002, a. 14.

SECTION II.1
DROITS DU PARTICIPANT ET VERSEMENT D’UNE PRESTATION ANTICIPÉE
15.1 Sous réserve de dispositions contraires prévues par le régime de retraite, sont
d’abord affectés au paiement de la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi,
les droits du participant qui, accumulés au titre de remboursements ou de prestations,
sont fonction des sommes qui ont été portées au compte du participant au titre de
cotisations versées, d’actifs transférés et d’intérêts sur ces cotisations et actifs mais
n’ont pas encore servi à la constitution d’une prestation.
D. 1681-97, a. 3.

15.2 Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les
droits visés à l’article 15.1, la valeur de ces droits, établie à la date du paiement, est
réduite du montant de la prestation.
D. 1681-97, a. 3.

15.3 Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les
droits du participant au titre du régime qui ne sont pas visés à l’article 15.1, le comité de
retraite détermine le montant de la partie de la rente normale qui aurait été payable au
participant à l’âge normal de la retraite et qui équivaut au montant de la prestation
versée.
Ce montant, ainsi que la valeur des droits visés au paragraphe 3° du premier
alinéa de l’article 69.1 de la Loi, doivent être déterminés à la date du paiement suivant
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les conditions et caractéristiques de la rente normale et suivant les hypothèses visées à
l’article 61 de la Loi, autres que celles relatives à l’anticipation et à l’ajournement de la
rente, qui sont utilisées à cette date pour établir la valeur d'autres prestations auxquelles
s'applique l'article 60 de la Loi et dont le droit s'acquiert à cette date.
Les droits visés au premier alinéa sont ensuite réduits de la manière suivante:
1°
la rente servie est réduite du montant déterminé conformément au
deuxième alinéa ou, si ses conditions et caractéristiques, à l’exception de celles
relatives à l’anticipation et à l’ajournement, diffèrent de celles utilisées pour établir ce
montant ou que son service commence à une date autre que celle de l’âge normal de la
retraite, d’une somme équivalente à ce montant;
2°
toute autre prestation, à l’exclusion de celle visée à l’article 69.1 de la Loi,
et tout remboursement payables au participant sont réduits de la valeur de la partie de la
rente dont le montant est déterminé conformément au deuxième alinéa.
D. 1681-97, a. 3; D. 173-2002, a. 15.

SECTION II.2
RENTE TEMPORAIRE
15.4 Un participant ou conjoint n’a droit au remplacement de la rente à laquelle il a
acquis droit au titre d’un régime de retraite par la rente temporaire visée à l’article 91.1
de la Loi que s’il fournit au comité de retraite une déclaration conforme à celle prévue à
l’annexe 0.1.
D. 1681-97, a. 3.

SECTION III
OPTION DE REMPLACEMENT DE LA RENTE
16.
Pour l'application de la présente section, le conjoint du constituant qui est un
ancien participant ou un participant est celui qui satisfait aux conditions prévues au
premier et au troisième alinéas de l'article 85 de la Loi, compte tenu des adaptations
nécessaires lorsqu'il s'agit d'un ancien participant.
La qualité de ce conjoint s'établit au jour de la conversion de tout ou partie du
solde du fonds en rente viagère ou, dans le cas de la prestation visée au paragraphe 4°
du premier alinéa de l'article 19, au jour qui précède celui du décès du constituant. Le
quatrième alinéa de l’article 85 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations
nécessaires, à l’égard de ce conjoint.
D. 1158-90, a. 16; D. 173-2002, a. 16.

16.1 Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de
retraite à cotisation déterminée ou au titre de dispositions qui, dans un régime à
prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées, sont identiques à
celles d’un régime à cotisation déterminée, a le droit de la remplacer avant qu’elle soit
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servie par un paiement en un seul versement sur demande au comité de retraite
accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les
conditions suivantes:
1°

il est âgé d’au moins 65 ans;

2°
le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments
d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40 % du maximum des gains
admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.,
c. R-9) pour l’année au cours de laquelle il demande le paiement.
D. 1681-97, a. 4.

16.2. Sur demande au comité de retraite accompagnée d’une déclaration conforme à
celle prévue à l’annexe 0.3, le participant ou conjoint âgé d’au moins 55 ans mais de
moins de 65 ans qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a le droit
de la remplacer partiellement, avant qu’elle soit servie, par le paiement en un seul
versement d’un montant égal au montant « Y» de la formule suivante:

G-W=Y
«G»

est égal à 40 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année
au cours de laquelle la demande est présentée, conformément à la Loi
sur le régime de rentes du Québec;

«W» est égal au total des revenus temporaires que le constituant a reçus ou
doit recevoir au cours de l’année en vertu d’un régime complémentaire de
retraite régi ou établi par une loi, d’un contrat constitutif d’une rente dont
le capital provient directement ou non d’un tel régime ou d’un contrat
établissant un fonds de revenu viager.
Le participant ou conjoint ne peut présenter une demande prévue au premier
alinéa plus d’une fois par année.
D. 1681-97, a. 4.

16.3 Les articles 15.1 à 15.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires,
en ce qui concerne l’affectation des droits et la détermination des droits résiduels du
participant ou conjoint à qui un paiement visé à l’article 16.2 a été versé.
D. 1681-97, a. 4.

17.
Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de
retraite peut la remplacer par une rente viagère ou temporaire constituée avec un fonds
de revenu viager visé à l’article 18. L’exercice de cette option comporte le transfert de la
valeur de la rente à remplacer dans un fonds de revenu viager.
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À moins que le régime de retraite ne comporte une disposition plus avantageuse,
il n’est procédé au remplacement de la rente prévue par le régime par une rente
constituée avec un fonds de revenu viager que si la rente à remplacer peut, aux termes
de la Loi, du régime ou du présent règlement, faire l’objet d’un transfert partiel ou total
dans un autre régime de retraite.
D. 1158-90, a. 17; D. 1681-97, a. 5.

18.
Le fonds de revenu viager est celui qui est établi en vertu d'un contrat intervenu
entre un établissement financier dûment habilité à cette fin et un constituant qui est un
ancien participant, un participant ou son conjoint, et aux termes duquel, en contrepartie
du capital qu'il reçoit, l'établissement doit verser au constituant un revenu dont le
montant peut varier annuellement. Ce contrat doit satisfaire aux exigences que requiert
la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) pour être un fonds enregistré de revenu de retraite.
D. 1158-90, a. 18; D. 1681-97, a. 6.

19.
Le remplacement de la rente visée à l’article 92 de la Loi par une rente viagère
n’est autorisé que si les dispositions du contrat établissant le fonds de revenu viager
sont conformes à celles du contrat type préalablement enregistré auprès de la Régie qui
prévoient:
0.1° que les seules sommes qui peuvent être transférées dans le fonds de
revenu viager sont celles provenant, directement ou initialement, de la caisse d’un
régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article 28, ou
d’un fonds de revenu viager;
1°
que l'exercice financier du fonds doit se terminer le 31 décembre de
chaque année et ne peut excéder douze mois;
2°
que le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier est, sous
réserve du plafond visé à l’article 20.1 et du plancher visé à l’article 20.2, fixé par le
constituant à chaque année, ou à un autre intervalle convenu de plus d’une année si
l’établissement financier garantit le solde du fonds à la fin de cet intervalle et si le
constituant n’a pas droit au versement du revenu sous une forme autre que viagère; un
tel intervalle doit, dans tous les cas, se terminer à la fin d’un exercice financier du fonds;
3°

(Abrogé)

4°
que dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un
participant décède avant la conversion de la totalité du solde du fonds en rente viagère,
son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation dont le montant
est égal à ce solde;
5°
que le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant
peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir la
prestation prévue au paragraphe 4° ci-dessus ou la rente prévue au paragraphe 2° du
deuxième alinéa de l'article 23, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en notifiant à
l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le
cas de la prestation, et avant la date de conversion de tout ou partie du solde du fonds
en rente viagère, dans celui de la rente;
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6°
que le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant
cesse d'avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa de
l'article 23 lors d'une séparation de corps, d'un divorce, d’une annulation de mariage,
d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou
une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait
transmis à l’établissement financier l’avis prévu à l'article 89 de la Loi;
6.0.1° que la partie saisissable du solde du fonds peut être payée en un seul
versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant,
fait droit à une saisie pour dette alimentaire;
6.1° que la totalité du solde du fonds peut être payée en un seul versement au
constituant sur demande à l’établissement financier accompagnée d’une déclaration
conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
a)

le constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la
demande;

b)

le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments
d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40 % du
maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime
de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle le constituant
demande le paiement;

7°
que le constituant peut transférer tout ou partie du solde du fonds dans un
régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1°, 2°, 3.1°, 4° ou 5° de
l'article 28, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
7.1° que le constituant peut, à moins que le terme convenu des placements ne
soit pas échu, exiger que la totalité du solde du fonds lui soit payée en un seul
versement s’il ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans;
8°

les nom et adresse de l'établissement financier;

9°
les pouvoirs qui, le cas échéant, sont accordés au constituant relativement
au placement du capital;
10° la méthode et les facteurs utilisés pour établir la valeur du fonds ou, selon
le cas, du solde du fonds aux fins d'un transfert d'actifs ou d'une conversion en rente, ou
lors d'un décès;
10.1° que si le revenu versé au constituant au cours d’un exercice financier du
fonds excède le montant maximum qui peut lui être versé conformément aux
dispositions du contrat ou du présent règlement, le constituant peut, à moins que ce
versement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que
l’établissement financier lui paie, à titre de pénalité, une somme égale à l’excédent de
revenu versé;
11° que l'établissement financier ne peut apporter aucune modification qui
aurait pour effet de réduire des droits résultant du contrat à moins que le constituant ait,
avant la date de la modification, droit au transfert du solde du fonds et ait reçu, au moins
quatre-vingt-dix jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l'objet
de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit;

22
12° que le transfert visé aux paragraphes 7° et 11° peut, au choix de
l'établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise
des titres de placement du fonds;
13° que l'établissement financier ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences
d’une loi, apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 11° sans
en avoir avisé préalablement le constituant;
14° que l'établissement financier peut modifier le contrat dans la seule mesure
où il demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de la Régie.
Les articles 27 à 31 de la Loi ainsi que les deuxième et troisième alinéas de
l'article 32 de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à
l'enregistrement d'un contrat type visant à proposer l'établissement d'un fonds de revenu
viager ainsi qu'à ses modifications. L’enregistrement d’un tel contrat type peut en outre
être radié lorsqu’aucun contrat conforme à celui-ci et établissant un fonds de revenu
viager n’est en cours et que l’établissement financier intéressé atteste qu’il n’entend plus
conclure de contrat conforme à ce contrat type.
D. 1158-90, a. 19; D. 1681-97, a. 7; D. 173-2002, a. 17; D. 1073-2009, a. 6.

19.1 Le contrat type visé à l’article 19 peut également prévoir que le constituant a droit
au versement d’un revenu temporaire qu’il détermine s’il satisfait aux conditions
suivantes:
1°
présenter à l’établissement financier une demande en ce sens,
accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.4;
2°
avoir été âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de
l’année précédant celle visée par la demande.
Dans ce cas, le contrat doit stipuler:
1°
que, si le versement d’une partie du revenu s’effectue sous la forme d’un
transfert dans un instrument d’épargne-retraite dont le solde n’a pas à être converti en
rente viagère, cette partie ne peut excéder le plafond visé à l’article 20, établi en
supposant que le constituant n’a pas droit au versement d’un revenu temporaire;
2°
que le revenu temporaire ne peut être versé après la fin de l’année au
cours de laquelle le constituant atteint l’âge de 65 ans.
D. 1681-97, a. 8.

19.2 Le contrat type qui comporte les dispositions visées à l’article 19.1 doit prévoir
que le constituant peut, au cours d’un exercice financier du fonds de revenu viager,
recevoir sur demande tout ou partie du solde du fonds sous la forme d’un revenu
temporaire payable en versements mensuels dont aucun ne peut excéder un douzième
de la différence entre les montants suivants:
1°
40 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année du paiement,
conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec;
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2°
75 % des revenus du constituant pour les 12 mois qui suivent, à l’exclusion
du revenu prévu au présent article,
pourvu qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
—

les revenus du constituant pour les 12 mois qui suivent, à l’exclusion du
revenu prévu au présent article, n’excèdent pas le montant visé au
paragraphe 1° ci-dessus;

—

le constituant présente à l’établissement financier une demande en ce sens
accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.5 et
de son engagement écrit de demander l’interruption des versements dès
que ses revenus, à l’exclusion du revenu prévu au présent article,
atteignent le montant visé au paragraphe 1° ci-dessus;

—

le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédant la
demande.

Dans ce cas, le contrat doit stipuler:
1°
que le revenu prévu au présent article ne peut être versé au constituant
lorsque celui-ci a demandé l’interruption des versements ni après la fin de l’année au
cours de laquelle il atteint 54 ans;
2°
que le constituant qui a droit de recevoir le revenu prévu au présent article
et qui est un participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de
retraite peut, pour les fins du remplacement de cette rente par ce revenu temporaire,
demander une fois par année le transfert, du régime de retraite dans le fonds de revenu
viager, d’une somme égale au moindre des montants suivants:
a)

le montant additionnel requis pour que le solde du fonds de revenu viager
permette, jusqu’à la fin de l’année, le service des versements mensuels
prévus au premier alinéa;

b)

la valeur de ses droits au titre du régime.

D. 1681-97, a. 8; D. 577-98, a. 1.

19.3 Le remplacement de la rente visée à l’article 92 de la Loi par une rente
temporaire n’est autorisé que si le contrat établissant le fonds de revenu viager
comporte les dispositions exigées par les articles 19, 19.1 et 19.2.
D. 1681-97, a. 8.

20.
Le plafond du revenu viager pour un exercice financier du fonds de revenu viager
est égal au montant «E» de la formule suivante:

FxC-A=E
D
«F»

représente le facteur prévu à l’annexe 0.6 en rapport avec le taux de
référence de l’année couverte par l’exercice et l’âge du constituant à la fin
de l’année précédente;

24
«C»

représente le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des
sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes
provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de
revenu viager du constituant;

«A»

représente le revenu temporaire maximum de l’exercice déterminé
conformément à l’article 20.4 ou 20.5 ou, si aucun montant n’a été
déterminé, le chiffre zéro;

«D»

représente le facteur prévu à l’annexe 0.7 en rapport avec l’âge du
constituant à la fin de l’année précédant celle couverte par l’exercice.

Le montant « E» ne peut être inférieur à zéro.
D. 1158-90, a. 20.; D. 1681-97, a. 9; D. 577-98, a. 2.

20.1 Le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier du fonds de revenu
viager ne peut excéder le montant « M»de la formule suivante:

A+E=M
«A»

représente le revenu temporaire maximum de l’exercice déterminé
conformément à l’article 20.4 ou 20.5 ou, si aucun montant n’a été
déterminé, le chiffre zéro;

«E»

représente le plafond du revenu viager établi selon l’article 20.

D. 1681-97, a. 9; D. 577-98, a. 2.

20.2 Le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier du fonds de revenu
viager ne peut être inférieur au montant minimum prescrit par la Loi sur les impôts,
déterminé en fonction de l’âge du constituant. Ce montant peut être déterminé en
fonction de l’âge du conjoint du constituant, s’il est plus jeune que le constituant.
D. 1681-97, a. 9.

20.3 Lorsque le constituant d’un fonds de revenu viager établi par un contrat qui
prévoit le versement d’un revenu temporaire était âgé d’au moins 54 ans mais de moins
de 65 ans à la fin de l’année précédant celle couverte par un exercice financier du
fonds, l’établissement financier qui gère le fonds doit établir un revenu temporaire de
référence dont le montant est égal au moindre des suivants:
1°
40 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année couverte par
l’exercice, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec;
2°

le montant « R» de la formule suivante:

FxCxD=R
«F»

représente le facteur prévu à l’annexe 0.6 en rapport avec le taux de
référence de l’année couverte par l’exercice et l’âge du constituant à la fin
de l’année précédente;
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«C»

représente le solde du fonds au début de exercice, augmenté des
sommes transférées au fonds après cette date et réduit des sommes
provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de
revenu viager du constituant;

«D»

représente le facteur prévu à l’annexe 0.7 en rapport avec l’âge du
constituant à la fin de l’année précédant celle couverte par l’exercice.

D. 1681-97, a. 9.

20.4 Le constituant qui a droit au versement d’un revenu temporaire visé à
l’article 19.1 peut fixer, pour chaque exercice financier du fonds de revenu viager, un
revenu temporaire maximum qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
1°

le revenu temporaire de référence établi selon l’article 20.3;

2°

le montant « X» de la formule suivante:

G-T=X
«G»

est égal à 40 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année
couverte par l’exercice, conformément à la Loi sur le régime de rentes du
Québec;

«T»

représente la somme des montants suivants:

a)

le total des revenus temporaires que le constituant doit recevoir au cours
de l’année couverte par l’exercice financier en vertu d’un régime de
retraite régi ou établi par une loi ou en vertu d’un contrat constitutif d’une
rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime;

b)

le total des montants que le constituant a fixés ou qu’il doit fixer pour ses
autres fonds de revenu viager à titre de revenu temporaire maximum de
l’exercice financier en cours.

Toutefois, dans le cas où le revenu temporaire de référence établi selon
l’article 20.3 est inférieur au montant « X» du premier alinéa, si le constituant fournit à
l’établissement financier une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.8, le
constituant peut fixer, à titre de revenu temporaire maximum, un montant qui n’excède
pas le moindre des suivants:
1°

le montant « X» du premier alinéa;

2°
le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes
transférées au fonds et des revenus réalisés sur le fonds après cette date et réduit des
sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de
revenu viager du constituant.
Le constituant peut, en tout temps avant la fin de l’exercice, fixer de nouveau, en
l’augmentant, le revenu temporaire maximum de l’exercice. Il doit alors transmettre à
l’établissement financier des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4
et 0.8.

26
D. 1681-97, a. 9.

20.5 L’établissement financier détermine le revenu temporaire maximum pour
l’exercice financier du fonds de revenu viager à la suite de la présentation d’une
demande conformément à l’article 19.2. Ce revenu est égal au produit du versement
mensuel maximum établi selon le premier alinéa de l’article 19.2 par le nombre de mois
qui restent à écouler dans l’année à compter du premier jour du mois de la demande ou,
si le constituant a droit pour ce mois à un revenu temporaire en raison d’une demande
antérieure, du premier du mois suivant; ce produit est, le cas échéant, augmenté de tout
revenu prévu à l’article 19.2 payé au constituant durant l’année mais avant le versement
du revenu payable par suite de la demande et réduit de tout revenu payé au constituant,
pendant cette même période, sur un autre fonds de revenu viager.
Le revenu temporaire maximum de l’exercice ne peut être inférieur à zéro.
D. 577-98, a. 3.

21.
Le taux de référence pour une année est établi sur la base du taux d’intérêt
nominal de fin de mois obtenu sur les obligations à long terme émises par le
gouvernement du Canada pour le mois de novembre précédant le début de l’exercice,
tel que compilé mensuellement par Statistiques Canada et publié dans la revue
Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122487 du
fichier CANSIM, en appliquant successivement à ce taux les ajustements suivants:
1°

une majoration de 0,5 %;

2°
la conversion du taux majoré, lequel repose sur un intérêt composé
semestriellement, en taux d’intérêt effectif annuel;
3°

l’arrondissement du taux d’intérêt effectif au plus proche multiple de 0,5 %.

Le taux de référence ainsi établi ne peut toutefois être inférieur à 6 %.
D. 1158-90, a. 21; D. 1681-97, a. 10; D. 1073-2009, a. 7.

22.
Lorsqu’en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 19, le
montant du revenu viager versé au constituant est fixé à un intervalle de plus d’une
année, le montant maximum du revenu qui peut être versé au cours de chacun des
exercices financiers compris dans l’intervalle est déterminé, à la date du début du
premier de ces exercices, de manière à être égal:
1°
2°
suivante:

pour l’exercice initial, au plafond déterminé en application de l’article 20;
pour chacun des exercices subséquents, au montant «L» de la formule

MxJ=L
K
«M»

représente le plafond déterminé pour l’exercice initial;

«J »

représente le solde du fonds au début de exercice;

27
«K»

représentant le solde de référence du fonds au début de l’exercice, est
égal au solde de référence de l’exercice précédent réduit, dès le premier
jour de ce dernier exercice, du plafond déterminé pour l’exercice initial et
augmenté des gains établis en utilisant, dans le cas des seize premiers
exercices, le taux de référence et, dans les autres cas, un taux d’intérêt
de six pour cent.

Pour l’application du paragraphe 2°, le solde de référence du fonds au début de
l’exercice initial est égal au solde du fonds à cette date.
D. 1158-90, a. 22; D. 1681-97, a. 11.

22.1 Lorsqu’une somme est transférée d’un régime de retraite dans un fonds de
revenu viager en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19.2, les
articles 15.1 à 15.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui
concerne l’affectation des droits et la détermination des droits résiduels du participant ou
conjoint dans le régime de retraite.
D. 1681-97, a. 12.

22.2 Les sommes transférées dans un fonds de revenu viager sont réputées provenir
en totalité d’un fonds de revenu viager du même constituant, à moins que celui-ci ne
transmette à l’établissement financier qui gère le fonds dans lequel les sommes sont
transférées une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.9 ou 0.9.1, selon le
cas.
D. 1681-97, a. 12; D. 577-98, a. 4.

23.
Pour être enregistré par la Régie, le contrat type visé à l'article 19 doit, outre les
dispositions exigées par les articles 19, 19.1 et 19.2, prévoir que l'établissement
financier qui gère le fonds de revenu viager s'engage à fournir les relevés prévus aux
articles 24 à 26 aux moments qui y sont déterminés.
Ce contrat doit aussi prévoir que la conversion de tout ou partie du solde du
fonds en rente viagère ne peut être faite qu'aux conditions suivantes :
1°
l'assureur garantit le paiement de cette rente en montants périodiques
égaux qui ne pourront varier que si chacun d'eux est uniformément augmenté en
fonction d'un indice ou taux prévu au contrat de rente ou uniformément modifié en raison
d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente
du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement
d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de
l'option prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 93 de la Loi;
2°
dans le cas du décès du constituant qui est un ancien participant ou un
participant, l'assureur garantit à son conjoint qui n'y a pas renoncé une rente viagère au
moins égale à 60 % du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant,
pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire.
3°

(Abrogé).
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Les dispositions exigées par le présent article doivent faire partie de tout contrat
établissant un fonds de revenu viager.
D. 1158-90, a. 23; D. 1681-97, a. 13; D. 173-2002, a. 18.

24.
L’établissement financier doit, au début de chaque exercice financier d’un fonds
de revenu viager qu’il gère, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°
le solde du fonds à cette date et, le cas échéant, la conciliation de ce solde
avec celui indiqué dans le relevé pertinent précédent avec, notamment, l’indication des
sommes déposées, des gains accumulés, des retraits effectués et des frais débités;
2°
lorsque le début de l’exercice est postérieur à celui de l’année, les sommes
provenant directement ou non au cours de l’année d’un fonds de revenu viager du
constituant;
3°
le montant maximum qui peut être servi au constituant à titre de revenu
viager au cours de l’exercice courant;
4°
le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au
cours de l’exercice courant;
5°
lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu
temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à
la fin de l’année précédente:
a)

les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement
du revenu temporaire visé à l’article 19.1;

b)

le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;

c)

l’effet du versement d’un revenu supérieur au montant visé au paragraphe
3°, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le constituant atteindra l’âge
de 65 ans, sur le revenu qui pourrait lui être versé après cette date;

d)

dans quelles conditions le constituant peut obtenir le versement d’un
revenu temporaire supérieur au revenu temporaire de référence;

6°
lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu
temporaire et que le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année
précédente, les conditions que le constituant doit remplir pour avoir droit au versement
du revenu temporaire visé à l’article 19.2;
7°
que le transfert dans le fonds de sommes provenant directement ou non
d’un fonds de revenu viager du constituant au cours de la même année ne peut
entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au constituant par le fonds
au cours de l’exercice;
8°
que si le constituant désire transférer tout ou partie du solde du fonds tout
en recevant de ce fonds le revenu qu’il a fixé pour l’exercice, il doit s’assurer que le
solde du fonds à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre le revenu
fixé pour l’exercice et celui qu’il a déjà reçu depuis le début de l’exercice.
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Lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu
temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à
la fin de l’année précédente, l’établissement financier doit joindre à ce relevé un
exemplaire des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1158-90, a. 24; D. 1681-97, a. 14; D. 173-2002, a. 19.

24.1 Lorsque des sommes qui ne proviennent, au cours de la même année, ni
directement ni indirectement d’un fonds de revenu viager du constituant sont déposées
dans un fonds qu’il gère ou que le constituant l’informe du revenu temporaire maximum
qu’il fixe, l’établissement financier doit, dans les 30 jours qui suivent, fournir au
constituant un relevé indiquant:
1°
le solde du fonds au début de l’exercice, les sommes qui y ont été
déposées depuis, en distinguant celles qui proviennent directement ou non au cours de
la même année d’un fonds de revenu viager du constituant, ainsi que le solde du fonds
pour les fins du calcul du montant maximum qui peut être versé au constituant à titre de
revenu au cours de l’exercice;
2°
le montant maximum qui peut être versé au constituant à titre de revenu au
cours de l’exercice;
3°
le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au
cours de l’exercice courant;
4°
lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu
temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à
la fin de l’année précédente:
a)

le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;

b)

le revenu temporaire maximum fixé par le constituant le cas échéant.

D. 1681-97, a. 15; D. 1073-2009, a. 8.

25.
Lorsque le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède
avant que la totalité du solde du fonds de revenu viager n'ait été convertie en une rente
viagère, l'établissement financier qui gère ce fonds doit fournir à son conjoint ou, à
défaut, à ses ayants cause un relevé établi à la date du décès et contenant les
renseignements prévus au paragraphe 1° de l'article 24 et établis à la date du décès du
participant.
D. 1158-90, a. 25; D. 173-2002, a. 20.

26.
Lorsque la totalité du solde du fonds de revenu viager est transférée à un autre
établissement financier ou convertie en rente viagère auprès d'un assureur,
l'établissement qui gère le fonds doit fournir au constituant un relevé contenant les
renseignements prévus au paragraphe 1° de l'article 24 et établis à la date du transfert
ou du contrat de rente.
D. 1158-90, a. 26.
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SECTION IV
TRANSFERT DE DROITS ET D'ACTIFS
27.
Pour l'application de la présente section, le conjoint est celui qui satisfait aux
conditions prévues au premier et au troisième alinéas de l'article 85 de la Loi.
La qualité de conjoint s'établit au jour où débute le service de la rente au
constituant ou à celui qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités.
Le quatrième alinéa de l’article 85 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations
nécessaires, à l’égard du conjoint visé au présent article.
D. 1158-90, a. 27; D. 173-2002, a. 21.

28.
Les régimes de retraite non régis par la Loi et dans lesquels des transferts
peuvent être effectués en application de l’article 98 de la Loi, sont :
1°
un régime complémentaire de retraite régi par une loi émanant d'une
autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente
différée;
2°
un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du
Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative;
3°
pour les sommes qui peuvent être remboursées au participant ou lui être
payées en un seul versement, avec les intérêts accumulés, un régime enregistré
d'épargne-retraite;
3.1° un fonds de revenu viager visé à l’article 18;
4°

un compte de retraite immobilisé visé à l'article 29;

5°

un contrat de rente visé à l'article 30.

D. 1158-90, a. 28; D. 1681-97, a. 16; D. 173-2002, a. 22.

29.
Le compte de retraite immobilisé est celui établi suivant une convention écrite
conclue entre un constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint
et un établissement financier habilité à cette fin en vue du versement d'une rente de
retraite au constituant. Cette convention doit satisfaire aux exigences que requiert la Loi
sur les impôts pour être un régime enregistré d'épargne-retraite.
La convention établissant le compte de retraite immobilisé doit être conforme au
contrat type préalablement enregistré auprès de la Régie qui doit prévoir :
1°
que les seules sommes qui peuvent être transférées dans le compte de
retraite immobilisé sont celles provenant, directement ou initialement, de la caisse d'un
régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1°, 2°, 3.1° ou 5° de l'article 28,
ou d'un autre compte de retraite immobilisé;
2°
qu'à l'exception des cas visés aux paragraphes 3° et 8° à 9.1°, le solde du
compte ne peut qu'être converti en rente viagère garantie par un assureur et établie
pour la durée de la vie du constituant seul ou pour la durée de la vie du constituant et

31
celle de son conjoint; les montants périodiques versés au titre de cette rente doivent être
égaux à moins que chaque montant à verser soit uniformément augmenté en fonction
d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu’il soit uniformément modifié en raison d’une
saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du
constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une
rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l'option
prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 93 de la Loi;
3°
que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un
participant décède avant la conversion du solde du compte en rente, ce solde est versé
à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause;
4°
que le constituant peut exiger la conversion du solde du compte en rente
viagère en tout temps, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
5°
que le solde du compte ne peut être converti en rente garantie par un
assureur que si, au décès du constituant qui est un ancien participant ou un participant,
il est accordé à son conjoint qui n'y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à
60 % du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du
remplacement, le montant de la rente temporaire;
6°
que le conjoint du constituant peut, par avis écrit notifié à l’établissement
financier, renoncer à son droit de recevoir le versement prévu au paragraphe 3° ou la
rente prévue au paragraphe 5°, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en
transmettant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du
constituant, dans le cas visé au paragraphe 3°, et avant la date de conversion de tout ou
partie du solde du compte en rente viagère, dans le cas visé au paragraphe 5°;
7°
que le conjoint du constituant cesse d'avoir droit à la prestation prévue au
paragraphe 3° ou, selon le cas, au paragraphe 5° lors d'une séparation de corps, d'un
divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union
civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie
maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’établissement financier l’avis prévu à
l'article 89 de la Loi;
7.1° que la partie saisissable du solde du compte peut être payée en un seul
versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant,
fait droit à une saisie pour dette alimentaire;
8°
que le constituant peut transférer tout ou partie du solde du compte dans
un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1°, 2°, 3.1°, 4° ou 5° de
l'article 28, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
8.1° que le constituant peut, à moins que le terme convenu des placements ne
soit pas échu, exiger que la totalité du solde du compte lui soit payée en un seul
versement s’il ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans;
9°
que le constituant peut retirer tout ou partie du solde du compte et recevoir
un paiement ou une série de paiements lorsqu'un médecin certifie que son invalidité
physique ou mentale réduit son espérance de vie;
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9.1° que la totalité du solde du compte peut être payée en un seul versement au
constituant sur demande à l’établissement financier accompagnée d’une déclaration
conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes :
a)

le constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la
demande;

b)

le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments
d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40 % du
maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime
de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle le constituant
demande le paiement;

10° que le constituant a droit de recevoir, au moins une fois l'an, un relevé
indiquant les sommes déposées, leur provenance, les gains accumulés, les frais débités
depuis le dernier relevé ainsi que le solde du compte;
10.1° que si une somme est payée sur le compte en contravention des
dispositions de la convention ou du présent règlement, le constituant peut, à moins que
ce paiement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que
l’établissement financier lui verse, à titre de pénalité, une somme égale au paiement
irrégulier;
11° que l'établissement financier ne peut apporter aucune modification qui
aurait pour effet de réduire des droits résultant de la convention à moins que le
constituant ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du compte et
ait reçu, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis
lui indiquant l'objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut
exercer ce droit;
12° que le transfert visé aux paragraphes 8° et 11° peut, au choix de
l'établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise
des titres de placement relatifs au compte;
13° que l'établissement financier ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences
d’une loi, apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 11° sans
en avoir avisé préalablement le constituant;
14° que l'établissement financier peut modifier la convention dans la seule
mesure où elle demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de la
Régie.
Les articles 27 à 31 de la Loi ainsi que les deuxième et troisième alinéas de
l'article 32 de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à
l'enregistrement d'un contrat type visant à proposer l'établissement d'un compte de
retraite immobilisé ainsi qu'à ses modifications. L’enregistrement d’un tel contrat type
peut en outre être radié lorsqu’aucune convention conforme à celui-ci et établissant un
compte de retraite immobilisé n’est en cours et que l’établissement financier intéressé
atteste qu’il n’entend plus conclure de convention conforme à ce contrat type.
D. 1158-90, a. 29; D. 1681-97, a. 17; D. 173-2002, a. 23; D. 1073-2009, a. 9.
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30.
Le contrat de rente est celui en vertu duquel, en contrepartie d'un capital
provenant directement ou initialement de la caisse d'un régime complémentaire de
retraite, un assureur garantit au constituant qui est un ancien participant, un participant
ou son conjoint une rente viagère dont le service débute immédiatement après le
transfert du capital ou est différé à une date ultérieure. Le texte de ce contrat doit
prévoir :
1°
que l'assureur ne peut, aux fins de la constitution de la rente, accepter que
des sommes provenant, directement ou initialement, de la caisse de retraite d'un régime
régi par la Loi ou visé au paragraphe 1°, 2°, 3.1° ou 4° de l'article 28, ou d'un autre
assureur partie à un contrat de rente semblable;
2°
qu'à l'exception des cas visés au paragraphe 3° ou à l'article 31, la
prestation résultant du contrat ne peut être versée au constituant ou à son conjoint que
sous forme de rente viagère établie pour la durée de la vie du constituant seul ou pour la
durée de la vie du constituant et celle de son conjoint; les montants périodiques versés
au titre de cette rente doivent être égaux à moins que chaque montant à verser soit
uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu’il soit
uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du
nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant
avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à
l’article 91.1 de la Loi ou de l'option prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de
l'article 93 de la Loi;
3°
que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un
participant décède avant le début du service de la rente, son conjoint ou, à défaut, ses
ayants cause ont droit à une prestation au moins égale au capital transféré à l'assureur,
avec les intérêts accumulés au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à
terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du
Canada;
4°
que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un
participant décède après le début du service de sa rente, l'assureur accorde à son
conjoint qui n'y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60 % du montant de
la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le
montant de la rente temporaire;
5°
que le conjoint du constituant peut, par avis écrit notifié à l’assureur,
renoncer à son droit de recevoir la prestation prévue au paragraphe 3° ou la rente
prévue au paragraphe 4°, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en notifiant à
l’assureur un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas de la
prestation, et avant la date du début du service de la rente au constituant, dans le cas
de la rente;
6°
que le conjoint du constituant cesse d'avoir droit à la prestation prévue au
paragraphe 3° ou, selon le cas, au paragraphe 4° lors d'une séparation de corps, d'un
divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union
civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie
maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’assureur l’avis prévu à l'article 89 de
la Loi;
7°
que, dans le cas où la rente servie au constituant a été établie en tenant
compte du droit de son conjoint à la rente prévue au paragraphe 4°, le constituant peut,
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si le conjoint n’a plus droit à cette rente en vertu du paragraphe 6°, exiger que sa rente
soit remplacée par une autre qui comporte les mêmes caractéristiques que la rente
remplacée, à l’exception du droit attribué au conjoint par le paragraphe 4°, et dont la
valeur est égale à celle de cette rente, actualisée à la date de cette demande;
8°
que la partie saisissable du capital accumulé pour le service de la rente
peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur
du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire.
D. 1158-90, a. 30; D. 173-2002, a. 24; D. 1073-2009, a. 10.

31.

Le contrat de rente peut, malgré l'article 30, prévoir :

1°
que le constituant peut transférer tout ou partie de la valeur actualisée de la
rente qu'il reçoit ou de sa rente différée dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé
au paragraphe 1°, 2°, 3.1°, 4° ou 5° de l'article 28;
2°
que le constituant peut, si un médecin certifie que son invalidité physique
ou mentale réduit son espérance de vie, remplacer tout ou partie de sa rente différée par
un paiement ou une série de paiements; ce paiement ou, selon le cas, la somme de ces
paiements doit au moins égaler la valeur actualisée de la rente ou de la partie de la
rente remplacée.
3°

que, s’il remplit les conditions suivantes:

—

présenter une demande en ce sens à l’assureur, accompagnée d’une
déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.10, avant le début du
service de la rente à remplacer;

—

être âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans,

le constituant peut remplacer en tout ou en partie la rente visée au paragraphe 2° de
l’article 30 par une rente temporaire dont le montant annuel ne peut excéder 40 % du
maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du
Québec pour l’année au cours de laquelle commence son service.
D. 1158-90, a. 31; D. 1681-97, a. 18; D. 173-2002, a. 25.

SECTION IV.1
CESSION, PARTAGE ET SAISIE DES DROITS DU CONSTITUANT
31.1. Les droits accumulés au nom du constituant dans un fonds de revenu viager ou
un compte de retraite immobilisé ou au titre d’un contrat de rente visé à l’article 30 qui, à
la suite de leur partage ou de leur cession dans les cas et les circonstances visés aux
articles 107 et 110 de la Loi, sont attribués au conjoint du constituant sont acquittés par
le transfert de leur valeur dans un régime régi par la Loi ou visé au paragraphe 1°, 2°,
3.1°, 4° ou 5° de l’article 28.
Doit être acquittée par un paiement en un seul versement la somme attribuée au
conjoint du constituant à la suite d’une saisie pour dette alimentaire pratiquée sur les
droits ou les sommes accumulés au nom du constituant dans un fonds de revenu viager
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ou un compte de retraite immobilisé ou au titre d’un contrat de rente visé à l’article 30.
Cette somme peut en outre être acquittée sans qu’il soit tenu compte des conditions ou
délais qui affectent les droits du constituant.
D. 173-2002, a. 26.

SECTION V
CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
Les dispositions de cette section sont entrées en vigueur le 90-09-01 en vertu du Décret 1159-90.

§1.

Domaine d'application et interprétation

32.
La présente section ne s'applique qu'aux régimes de retraite régis par le chapitre
I de la Loi.
D. 1158-90, a. 32.

33.

Pour l'application de la présente section :

« droits en capital » s'entend des droits qui ont été accumulés par le participant
au titre de remboursements, de rentes ou autres prestations lorsque ces droits sont
fonction de sommes qui, portées à son compte au titre de cotisations versées, d'actifs
transférés et d'intérêts sur ces cotisations et actifs, n'ont pas encore servi à la
constitution d'une rente ou d'une autre prestation;
« droits en rente » s'entend des droits qui ont été accumulés par le participant au
titre de remboursements, de rentes ou autres prestations et qui, compte tenu des
engagements prévus par le régime de retraite ou des options exercées par le
participant, sont exprimés en rente ou autres prestations d'un montant déterminé ou d'un
montant correspondant à un pourcentage de la rémunération du participant et inclut les
droits relatifs à l’excédent des cotisations salariales du participant, avec les intérêts
accumulés, sur le plafond établi à l’article 60 de la Loi et ceux relatifs à la prestation
additionnelle prévue à l’article 60.1 de la Loi;
« date de l’évaluation » désigne :
1°

aux fins de la préparation du relevé prévu à l’article 108 de la Loi :

a)

la date de l’introduction de l’instance, si le relevé est demandé après
introduction d’une demande en justice prévue au premier alinéa de cet
article;

b)

la date de la cessation de la vie commune du participant et de son conjoint,
si le relevé est demandé à l’occasion d’une médiation effectuée
préalablement à des procédures en matière familiale;

c)

la date fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial, si
le relevé est demandé au cours d’une démarche commune de dissolution
de l’union civile devant notaire;
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d)

la date de la cessation de la vie maritale des conjoints, si le relevé est
demandé à la suite de la cessation de la vie maritale de conjoints non liés
par un mariage ou une union civile;

2°
à toutes autres fins, la date fixée pour l’évaluation des droits du participant
dans le régime de retraite par le jugement, le contrat de transaction ou la convention qui
donne lieu au partage ou à la cession de ces droits ou, en cas de silence du jugement,
du contrat ou de la convention, la date prévue par la loi qui gouverne le partage des
biens des conjoints;
« date de l'introduction de l'instance » réfère à la date de la demande en
séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en
annulation d’union civile ou en paiement d'une prestation compensatoire, selon la
procédure à l'origine du partage ou de la cession de droits;
« période de participation » s'entend, à moins de dispositions contraires du
présent règlement, du nombre de mois compris en tout ou en partie entre la date de
l'adhésion du participant au régime de retraite et la date où il a cessé d'être actif, sans
tenir compte des mois au cours desquels il n'était pas au service d'un employeur partie
au régime; dans le cas où le participant est actif à la date de l’évaluation, la date où il a
cessé d’être actif correspond à celle de l’évaluation; dans le cas de transfert de droits ou
d'actifs, la période de participation comprend aussi celle qui est relative à l'adhésion aux
régimes d'où proviennent les droits ou actifs transférés.
La période de participation définie au premier alinéa peut, si le régime de retraite
le stipule, être établie en jours plutôt qu’en mois. Dans ce cas, le présent article ainsi
que les articles 35, 39 à 42 et 44 s’appliquent en y remplaçant le mot « mois » par le mot
« jours ».
D. 1158-90, a. 33; D. 173-2002, a. 27; D. 1073-2009, a. 11.

33.1. Pour l’application des articles 34 à 45 en ce qui concerne des conjoints mariés
dont le mariage a emporté dissolution de leur union civile :
1°

la date du mariage est remplacée par la date de l’union civile;

2°

la période du mariage commence à la date de l’union civile.

D. 1073-2009, a. 12.

§2.

Relevé des droits du participant

34.
La demande du relevé prévu à l’article 108 de la Loi doit contenir les documents
et renseignements suivants :
1°

les nom et adresse du participant et de son conjoint;

2°
dans le cas de conjoints mariés, une preuve de la date de leur mariage et
soit une preuve de la date de l’introduction de l’instance ou, s’agissant d’une demande
faite à l’occasion d’une médiation, une attestation conjointe de la date de la cessation de
leur vie commune;
2.1° dans le cas de conjoints unis civilement :
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a)

une preuve de la date de leur union civile;

b)

l’un des documents suivants, selon le cas :
i)

une preuve de la date de l’introduction de l’instance;

ii)

s’agissant d’une demande faite à l’occasion d’une médiation, une
attestation conjointe de la date de la cessation de leur vie commune;

iii)

s’agissant d’une demande faite au cours d’une démarche commune
de dissolution de l’union civile devant notaire, une attestation
conjointe de la date fixée pour l’établissement de la valeur nette du
patrimoine familial;

3°
dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, une
attestation du participant quant à son état matrimonial ainsi qu’une attestation du
participant et de son conjoint quant aux dates de début et de fin de leur vie maritale et,
s'ils ont vécu maritalement au moins un an mais moins de trois ans, une preuve de l'un
ou l'autre des cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 85 de la Loi.
La demande faite à l’occasion d’une médiation doit également contenir la
confirmation écrite d'un médiateur accrédité à l'effet qu'il a obtenu un mandat dans le
cadre d'une médiation familiale. Celle faite au cours d’une démarche commune de
dissolution de l’union civile devant notaire doit aussi contenir la confirmation écrite d’un
notaire qu’il a obtenu un mandat dans le cadre de cette démarche.
D. 1158-90, a. 34; D. 173-2002, a. 28; D. 1073-2009, a. 13.

35.
Le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la réception de la demande,
fournir au demandeur et à son conjoint le relevé visé à l'article 108 de la Loi.
Ce relevé est divisé en deux parties dont la première doit contenir les
renseignements suivants :
1°
les droits globaux accumulés par le participant depuis la date de son
adhésion au régime jusqu’à la date de l’évaluation, ainsi que la valeur de ces droits;
2°
les droits et valeur visés au paragraphe 1°, ventilés suivant qu'il s'agit de
droits en capital ou en rente;
3°

(Abrogé)

4°

dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement :

a)

la valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l’union civile, ventilés
suivant qu'il s'agit de droits en capital ou en rente;

b)

sauf dans le cas où la valeur visée au sous-paragraphe a est calculée
conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 39, le
nombre de mois compris dans la période de participation qui a débuté à la
date de l'adhésion du participant au régime concerné ainsi que le nombre
de ces mois compris dans la période du mariage ou de l’union civile et,
quand ces données sont disponibles, le nombre de mois compris dans la

38
période de participation à tout autre régime d'où proviennent des droits ou
actifs transférés ainsi que le nombre de ces mois compris dans la période
du mariage ou de l’union civile;
5°
dans le cas où le comité de retraite la détient, la valeur résiduelle des droits
du participant après le dernier partage de droits ou la dernière cession accordé à un
ancien conjoint du participant et qui a eu pour effet de réduire les droits de ce dernier.
La première partie du relevé doit être signée par celui qui l'a établie. Elle fait
preuve de son contenu à moins qu'il soit démontré au tribunal que les droits et périodes
dont elle fait état doivent être rectifiés ou que les valeurs qu'elle indique n'ont pas été
déterminées suivant les règles prévues par la présente section.
D. 1158-90, a. 35; D. 173-2002, a. 29; D. 1073-2009, a. 14.

35.1.

La deuxième partie du relevé doit contenir les renseignements suivants :
1°

le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;

2°
dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la date du mariage ou
de l’union civile et celle de l’évaluation;
3°
dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, les
dates de début et de fin de la vie maritale du participant et de son conjoint;
4°

la date de l'adhésion du participant au régime;

5°
les renseignements personnels dont il a été tenu compte dans
l’établissement de la première partie du relevé et qui concernent le participant ou son
conjoint, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces
renseignements s’ils sont erronés;
6°
les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout
renseignement concernant le régime;
7°
les modalités et délais applicables à l’acquittement de la part qui revient au
conjoint compte tenu notamment du degré de solvabilité du régime;
8°
les règles gouvernant le calcul des intérêts qui s’ajoutent au montant
attribué au conjoint;
9°
dans le cas où les droits du participant comprennent des droits ou des
actifs transférés d’un autre régime et où le comité de retraite ne détient pas les
renseignements requis pour l’application de l’article 41, la mention du fait que la valeur
des droits du participant indiquée dans le relevé pourrait être différente si le comité était
informé des renseignements qui lui manquent;
10° dans le cas où, avant la production du relevé, la rente du participant a été
établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint à la rente visée à l’article 87
de la Loi, une brève description des droits et obligations qui découlent de l’article 89.1
de la Loi.
D. 173-2002, a. 30; D. 1073-2009, a.15.
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35.2.

(Abrogé)

D. 173-2002, a. 30; D. 1073-2009, a. 16.

§3.

Droits globaux accumulés par le participant

36.
Les droits globaux du participant doivent être ventilés suivant qu’il s’agit de droits
en capital ou de droits en rente.
D. 1158-90, a. 36; D. 173-2002, a. 31; D. 1073-2009, a. 17.

36.1. Les droits globaux du participant correspondent soit à la prestation de
raccordement, à la rente de retraite, à la rente d’invalidité ou à la rente de remplacement
à laquelle il a droit à la date de l’évaluation soit, s’il n’a pas alors acquis droit à l’une de
ces rentes, à la rente différée à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa participation
active à cette date.
Le cas échéant, sont également incluses dans les droits globaux du participant
les sommes suivantes établies à la date de l’évaluation et augmentées des intérêts
accumulés, ou la prestation que ces sommes et intérêts permettent de constituer et à
laquelle le participant a droit à cette date ou à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa
participation active à cette date :

la Loi;

1°

les cotisations volontaires portées à son compte;

2°

l’excédent de ses cotisations salariales sur le plafond fixé par l’article 60 de

3°

la prestation additionnelle visée à l’article 60.1 de la Loi;

4°
les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert même non visé à
l’article 98 de la Loi.
D. 1073-2009, a. 17.

37.
La valeur des droits globaux du participant correspond à la somme de la valeur
de ses droits en capital et de la valeur de ses droits en rente à la date de l’évaluation.
La valeur des droits en rente doit être déterminée suivant les hypothèses visées
à l’article 61 de la Loi qui, à cette date, sont utilisées pour établir la valeur d'autres
prestations auxquelles s'applique l'article 60 de la Loi et dont le droit s'acquiert à cette
date, étant entendu qu’il n’est pas tenu compte, aux fins de cette détermination, de
l’évolution de la rémunération du participant après cette date.
La valeur d’une rente différée dont le service n’est pas commencé est établie
selon la formule suivante :
O+P
2

« O » représente la valeur de la rente différée à laquelle le participant a droit et
des droits qui en sont dérivés, déterminée en supposant que le service de
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la rente débute à la date où le participant atteint l’âge normal de la
retraite;
« P » représente la valeur de la rente différée à laquelle le participant a droit et
des droits qui en sont dérivés, déterminée en supposant que le
participant agit de manière à la maximiser.
Toutefois, dans le cas du participant dont les droits correspondent à la rente
différée à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa participation active à la date de
l’évaluation, la valeur des droits relatifs à la prestation additionnelle prévue à
l’article 60.1 de la Loi et, sauf si le participant a reçu le versement d’une prestation
prévue à la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI de la Loi, celle des droits
relatifs à l’excédent des cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, sur le
plafond établi à l’article 60 de la Loi sont établies en supposant que la valeur de la rente
différée aux termes du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 60 de la Loi et pour
les fins du calcul des éléments « A » et « B » de l’article 60.1 de la Loi est, quant aux
services reconnus se rapportant à la période de travail durant laquelle l’article 60 de la
Loi s’applique à son égard, celle établie selon la formule prévue au troisième alinéa du
présent article.
D. 1158-90, a. 37; D. 173-2002, a. 32; D. 1073-2009, a. 18.

37.1. Si la date de l’évaluation correspond à une date autre que celle de l’introduction
de l’instance et que la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation n’est pas
connue, la valeur des droits globaux du participant correspond au montant « E » de la
formule suivante :
V x

p
= E
X

« V » représente la valeur établie conformément à l’article 37 à la date de
l’introduction de l’instance ou à celle où le contrat de transaction a été
reçu devant notaire ou, à défaut, à la date de la demande de relevé;
«p»

représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces
droits compris entre la date de l’adhésion du participant au régime de
retraite et celle de l’évaluation;

« X » représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces
droits compris entre la date de l’adhésion du participant au régime et la
date à laquelle la valeur « V » est établie.
D. 1073-2009, a. 19.

§4.

Valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l’union civile

38.
Dans le cas où le participant a droit à une rente de retraite, une rente d’invalidité
ou une rente de remplacement à la date de l’évaluation, la valeur des droits qu’il a
accumulés à la date de son mariage ou de son union civile est déterminée en supposant
qu’il a aussi droit à une telle rente pour les services qui lui ont été reconnus jusqu’à cette
dernière date.
D. 1158-90, a. 38; D. 1073-2009, a. 21.
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39.
La valeur des droits en capital accumulés pendant le mariage ou l’union civile
est, selon les circonstances, déterminée comme suit :
1°
lorsque le comité de retraite détient les données relatives à la somme
accumulée à la date du mariage ou de l’union civile:
a)

si aucune prestation visée à l’article 69.1 de la Loi n’a été acquittée et si
aucun transfert visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19.2
du présent règlement n’a été effectué entre la date du mariage ou de
l’union civile et celle de l’évaluation, cette valeur correspond à la différence
entre la valeur des droits en capital accumulés à la date de l’évaluation et
la somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile augmentée
d’intérêts pour la période comprise entre la date du mariage ou de l’union
civile et celle de l’évaluation;

b)

si une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi a été acquittée ou si un
transfert visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19.2 du
présent règlement a été effectué entre la date du mariage ou de l’union
civile et celle de l’évaluation et que le comité de retraite détient les données
relatives, selon le cas, au montant et à la date de paiement de cette
prestation ou au montant et à la date de ce transfert, cette valeur est égale
au montant «W» de la formule suivante:

W=Y-

Zx

Y
Y+S

«Y»

représente la somme accumulée à la date de l’évaluation;

«Z»

représente la somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile,
augmentée d’intérêts pour la période comprise entre cette date et celle de
l’évaluation;

«S»

représente le montant de la prestation acquittée augmenté d’intérêts pour
la période comprise entre la date de l’acquittement et celle de
l’évaluation;

2°
lorsque le comité de retraite ne détient pas les données relatives à la
somme accumulée à la date du mariage ou de l’union civile ou, le cas échéant, celles
relatives au montant ou à la date de paiement d’une prestation visée à l’article 69.1 de la
Loi ou au montant ou à la date d’un transfert visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa
de l’article 19.2 du présent règlement, cette valeur est égale au montant obtenu en
multipliant la valeur des droits en capital accumulés à la date de l’évaluation par la
fraction que représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces
droits compris entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation sur le
nombre de mois de la période de participation relative à ces droits.
Les intérêts visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont calculés aux taux de
rendement utilisés durant la période concernée pour le calcul des intérêts sur les
cotisations salariales versées par le participant ou, dans le cas d'un régime non
contributif, sur les cotisations patronales. Lorsque ce taux n'est pas disponible, les
intérêts sont calculés aux taux annuels prévus à l'annexe I pour les années indiquées et,
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pour les intérêts à calculer pour la période subséquente, aux taux annuels moyens
obtenus sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte.
Les taux annuels moyens visés au deuxième alinéa sont déterminés en faisant la
moyenne des taux obtenus sur ces dépôts, tels que compilés mensuellement par
Statistique Canada et publiés dans la revue Statistiques bancaires et financières de la
Banque du Canada dans la série V122515 du fichier CANSIM. Toutefois, lorsque les
taux annuels publiés mensuellement qui peuvent être disponibles sont pour l'année
courante d'un nombre inférieur à six, cette moyenne est faite sur la base des six
derniers taux disponibles.
Dans le cas où le résultat du calcul fait en application du troisième alinéa n'est
pas un multiple du quart d'un pour cent, la moyenne est arrondie au quart inférieur.
D. 1158-90, a. 39; D. 1681-97, a. 19; D. 173-2002, a. 33; D. 1073-2009, a. 22.

40.
La valeur des droits en rente accumulés pendant le mariage ou l’union civile est
égale au montant obtenu par la multiplication de la valeur globale des droits en rente par
la fraction que représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces
droits compris entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation sur le
nombre de mois de la période de participation relative à ces droits.
D. 1158-90, a. 40; D. 173-2002, a. 34; D. 1073-2009, a. 23.

41.
Lorsque tout ou partie des droits en capital ou en rente, selon le cas, est
constitué de droits ou d'actifs transférés d'un autre régime de retraite et que les sommes
ou droits transférés, ainsi que la période de participation qui s’y rapporte, sont connus,
la valeur des droits en capital ou en rente accumulés pendant le mariage ou l’union
civile est, malgré l'article 39 ou l'article 40, égale au montant «V» de la formule suivante:
P–A
a
[G-T] xp + Tx⎛ P ⎞
⎝
⎠

= V

«G» représente la valeur globale des droits en capital ou en rente, selon le cas,
accumulés à la date de l’évaluation;
«T» représente, dans le cas de droits en capital, les sommes transférées,
augmentées d'intérêts calculés aux taux prévus au deuxième alinéa de
l'article 39 pour la période comprise entre la date du transfert et celle de
l’évaluation et, dans le cas de droits en rente, la valeur des droits
transférés, actualisée à la date de l’évaluation;
«p» représente le nombre de mois de la période de participation, à l'exclusion
des mois relatifs à tous droits ou actifs transférés;
«a» représente le nombre de mois de la période de participation représentée
par «p» qui sont compris entre la date du mariage ou de l’union civile et
celle de l’évaluation;
«A» représente le nombre de mois antérieurs au mariage ou à l’union civile et
compris dans la période de participation au régime d'où proviennent les
sommes ou droits transférés;
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«P» représente le nombre de mois compris dans toute la période de
participation au régime d'où proviennent les sommes ou droits transférés.
D. 1158-90, a. 41; D. 173-2002, a. 35; D. 1073-2009, a. 24.

42.
Dans le cas où les droits du participant ont fait l’objet d’un partage ou d’une
cession au profit d’un conjoint à une date antérieure à celle de l’évaluation, la valeur des
droits que le participant a accumulés pendant le dernier mariage ou la dernière union
civile est égale :
1°
dans le cas où la valeur résiduelle des droits en capital ou le montant de la
rente résiduelle résultant de la cession ou du partage antérieur est connu, au montant
« N » de la formule suivante :
M
[G-R]xQ = N
« G » représente la valeur résiduelle globale des droits en capital ou, dans le
cas de droits en rente, la valeur de la rente résiduelle globale, à la date
de l’évaluation;
« R » représente :
1° quant aux droits en capital, leur valeur résiduelle à la date de
l’évaluation relative à la cession ou au partage antérieur, augmentée
d’intérêts calculés aux taux prévus au deuxième alinéa de l’article 39
pour la période comprise entre cette date et la date de l’évaluation;
2° quant aux droits en rente, la valeur, à la date de l’évaluation, de la
rente résiduelle calculée à la date de l’évaluation relative à la cession
ou au partage antérieur;
« M » représente le nombre de mois de participation compris dans la période du
dernier mariage ou de la dernière union civile;
« Q » représente le nombre de mois de participation compris entre la date de
l’évaluation relative à la cession ou au partage antérieur et la date de
l’évaluation;
2°
dans le cas contraire, à la valeur résiduelle globale des droits du participant
ajustée dans la proportion que représente le nombre de mois du dernier mariage ou de
la dernière union civile compris dans la période de participation sur le nombre total de
mois écoulés avant et pendant ce mariage ou cette union civile et compris dans la
période de participation.
D. 1158-90, a. 42; D. 173-2002, a. 36; D. 1073-2009, a. 25.

43.
Lorsque la valeur résiduelle des droits en capital accumulés à la date du dernier
mariage ou de la dernière union civile du participant est connue, la valeur des droits
accumulés pendant ce mariage ou cette union civile est, malgré les règles prévues à
l'article 42, calculée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 39 en
y substituant la valeur résiduelle des droits à la valeur des droits.
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D. 1158-90, a. 43; D. 173-2002, a. 37; D. 1073-2009, a. 26.

44.
Si la date de l’évaluation correspond à une date autre que celle de l’introduction
de l’instance et que la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation n’est pas
connue, la valeur des droits que le participant a accumulés durant le mariage ou l’union
civile est établie en tenant compte des règles suivantes :
1°
la valeur des droits en capital accumulés pendant le mariage ou l’union
civile est déterminée de la manière prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de
l’article 39 ou, le cas échéant, à l’article 42;
2°
à toutes fins autres que le calcul du nombre de mois de la période de
participation compris entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation,
la date de l’introduction de l’instance, celle où le contrat de transaction a été reçu devant
notaire ou, à défaut, celle de la demande de relevé est considérée comme date de
l’évaluation pour l’application des articles 36.1 à 43.
D. 1158-90, a. 44; D. 173-2002, a. 38; D. 1073-2009, a. 27.

45.
La valeur totale des droits accumulés par le participant pendant son mariage ou
son union civile est égale à la somme de la valeur des droits en capital et de la valeur
des droits en rente qu’il a accumulés pendant le mariage ou l’union civile.
D. 1158-90, a. 45; D. 1073-2009, a. 28.

§5.

Exécution du partage ou de la cession de droits

46.
La demande de partage ou de cession des droits du participant doit être
accompagnée d’une copie des documents suivants :
1°
si elle fait suite à un jugement prononçant la séparation de corps, le
divorce, la nullité du mariage ou la dissolution ou la nullité de l’union civile ou ordonnant
le paiement d’une prestation compensatoire :
a)

ce jugement et tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des
droits du participant;

b)

le certificat de non appel;

c)

le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints relativement au
partage ou à la cession des droits du participant;

2°
si elle fait suite à la dissolution d’une union civile par déclaration commune
notariée, cette déclaration et le contrat de transaction;
3°
si elle fait suite à la cessation de la vie maritale de conjoints non liés par un
mariage ou une union civile, l’entente intervenue entre les conjoints relativement au
partage des droits du participant.
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D. 1158-90, a. 46; D. 173-2002, a. 39; D. 1073-2009, a. 29.

47.
Sauf si la demande de partage ou d'exécution de la cession est conjointe, le
comité de retraite doit, sur réception, donner au conjoint du demandeur un avis écrit
l'informant de cette demande et de la somme demandée par son conjoint.
Le comité de retraite ne peut procéder à l'exécution du partage ou de la cession
avant l'expiration des soixante jours qui suivent l'expédition de cet avis au conjoint du
demandeur. De plus, il ne peut le faire s'il est avisé que le conjoint du participant a
dûment renoncé à ses droits ou que le participant a introduit une demande judiciaire afin
de s'opposer au partage ou à la cession.
D. 1158-90, a. 47; D. 1073-2009, a. 30.

48.
Doivent être ajoutés à la somme qui revient au conjoint des intérêts calculés aux
taux prévus au deuxième alinéa de l'article 39 si les droits partagés ou cédés faisaient
partie de droits en capital ou au taux utilisé pour établir leur valeur si ces droits faisaient
partie de droits en rente.
Les intérêts courent à compter de la date de l’évaluation.
D. 1158-90, a. 48; D. 173-2002, a. 40; D. 1073-2009, a. 31.

49.
À moins d'indications contraires du tribunal, le comité de retraite ne peut partager
les droits du participant ni exécuter la cession d'une partie de ces droits que dans la
mesure où ce partage ou cette cession n'a pas pour effet de priver le participant de plus
de la moitié de la valeur totale des droits qu'il a accumulés avant et pendant son
mariage ou son union civile.
Dans le cas où le jugement, l’entente intervenue entre des conjoints mariés ou
unis civilement ou le contrat de transaction notarié ne prévoit pas la portion de la valeur
des droits du participant ou la somme qui revient au conjoint, la valeur des droits que le
participant a accumulés pendant le mariage ou l’union civile est répartie également entre
les conjoints.
D. 1158-90, a. 49; D. 1073-2009, a. 32.

50.
Dans les 60 jours suivant soit la réception d’une demande conjointe concernant
le partage ou l’exécution de la cession soit l'expiration du délai prévu au deuxième
alinéa de l'article 47 et sauf, dans ce dernier cas, s’il a été avisé de la renonciation du
conjoint ou d'une opposition judiciaire au partage ou à la cession, le comité de retraite
doit prendre à l’égard de la somme qui revient au conjoint, augmentée des intérêts, l’une
des mesures suivantes :
1°
transférer cette somme dans un autre régime de retraite auquel le conjoint
adhère ou dans un régime visé au paragraphe 3.1°, 4° ou 5° de l'article 28;
2°

pourvu que le régime le permette :

a)

dans le cas où le conjoint a déjà des droits au titre du régime, transférer
cette somme à son compte;
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b)

dans le cas contraire, accorder au conjoint, qui prend alors la qualité de
participant, des droits au titre du régime;

3°
verser cette somme au conjoint ou la transférer dans un régime visé au
paragraphe 3° de l'article 28 dans les cas suivants :
a)

les droits partagés ou cédés correspondent à un remboursement auquel le
participant aurait eu droit à la date de l’évaluation, étant entendu que, sous
réserve du sous-paragraphe b, la somme qui revient au conjoint ne peut lui
être versée dans une proportion supérieure à celle dans laquelle les droits
du participant pouvaient être remboursés à celui-ci;

b)

à la date de la demande, cette somme est inférieure à 20 % du maximum
des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes
du Québec pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande
relative au partage ou à la cession;

c)

le conjoint a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.

Dans le cas où le conjoint omet d’indiquer au comité de retraite le mode
d’acquittement qu’il choisit parmi ceux mentionnés au premier alinéa :
1°
les intérêts visés à l’article 48 cessent de courir à l’expiration du délai dans
lequel le comité doit agir selon cet alinéa et ne recommencent à courir, le cas échéant,
qu’à compter de la date où le conjoint fait connaître son choix;
2°
le comité de retraite peut, à son initiative et dès l’expiration de ce délai,
transférer pour le compte du conjoint la somme à acquitter dans un des régimes visés
au paragraphe 1°, 2° ou 3° du premier alinéa, selon le cas.
D. 1158-90, a. 50; D. 173-2002, a. 41; D. 1073-2009, a. 33.

51.

(Abrogé).

D. 1158-90, a. 51; D. 173-2002, a. 42.

52.
Les articles 143 et 145 à 146 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, à la somme qui peut faire l’objet d’une mesure prévue au paragraphe 1° ou
3° du premier alinéa de l’article 50.
La somme versée ou transférée conformément au paragraphe 1° ou 3° du
premier alinéa de l’article 50 doit représenter, par rapport à la somme qui revient au
conjoint augmentée des intérêts, une proportion au moins équivalente à celle des
cotisations, montants et intérêts visés à l’article 145.1 de la Loi par rapport à la valeur
totale des droits du participant.
D. 1158-90, a. 52; D. 173-2002, a. 43; D. 1073-2009, a. 34.

53.
Le partage ou la cession des droits d'un participant qui est exécuté dans l'année
du jugement prononçant le divorce, la séparation de corps, la nullité du mariage ou la
dissolution ou la nullité de l’union civile ou ordonnant le paiement d'une prestation
compensatoire ne peut être révoqué ni annulé que pour l'une des causes visées à
l'article 424 du Code civil du Québec.
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D. 1158-90, a. 53; D. 173-2002, a. 44; D. 1073-2009, a. 35.

54.
Le comité de retraite doit, dans le cas où aucune rente de retraite, d’invalidité ou
de remplacement n’est servie au participant à la date de l’exécution du partage ou de la
cession de droits en rente, établir à cette date le montant de la partie de la rente
normale qui, déterminée selon la somme versée au conjoint ou transférée pour son
compte, aurait été payable au participant à l'âge normal de la retraite suivant les
conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente. Le comité de
retraite doit conserver ce montant dans ses registres.
Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente ajournée, le
montant prévu au premier alinéa est établi en fonction de la valeur de la rente de retraite
revalorisée à la date de l'exécution du partage ou de la cession conformément à
l'article 79 de la Loi.
Le montant prévu au premier alinéa est établi, si le régime le prévoit, en tenant
compte de l’augmentation périodique du montant de la rente, avant le début de son
service, en fonction d’un indice ou taux prévu au régime. Il est établi dans tous les cas
en utilisant les hypothèses prévues au deuxième alinéa de l’article 37.
D. 1158-90, a. 54; D. 173-2002, a. 45; D. 1073-2009, a. 36.

§6.

Droits résiduels du participant

55.
L'exécution du partage ou de la cession des droits du participant réduit ses droits
de la manière suivante :
1°
lorsque les droits partagés ou cédés font partie de droits en capital, la
valeur de ces droits est réduite de la somme versée au conjoint ou transférée pour son
compte;
2°

lorsque les droits partagés ou cédés font partie de droits en rente,

—

toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service a
débuté est, après avoir été, le cas échéant, établie de nouveau selon
l’article 89.1 de la Loi, réduite dans la proportion que représente la somme
versée au conjoint ou transférée pour son compte sur la valeur qu’aurait
eue, à la date de l’exécution du partage ou de la cession, la rente qui était
servie au participant le jour qui a précédé la prise d’effet du jugement, la
dissolution de l’union civile ou la cessation de la vie maritale, étant entendu
que cette dernière valeur est établie en utilisant les mêmes hypothèses que
celles utilisées pour la détermination de la valeur des droits attribués au
conjoint;

—

toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service
débute après l'exécution du partage ou de la cession doit être réduite du
montant visé à l'article 54 ou, si le service de cette rente débute à une date
autre que celle de l'âge normal de la retraite, d'une somme équivalente à
ce montant;

—

toute autre prestation, à l’exclusion d’une prestation de retraite progressive
et d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi, ainsi que tout droit et tout
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remboursement qui doit être versé ou transféré doit être réduit, jusqu’à
concurrence de son montant ou de sa valeur, de la valeur de la rente dont
le montant est visé à l'article 54.
Le régime de retraite peut prévoir une manière différente de réduire les droits du
participant pourvu qu’elle conduise à une réduction moindre de ces droits.
D. 1158-90, a. 55; D. 1681-97, a. 20; D. 173-2002, a. 46; D. 1073-2009, a. 37.

56.
Lorsque les droits du participant qui peuvent faire l'objet d'un partage ou d'une
cession au conjoint comprennent à la fois le droit à un remboursement et celui de
recevoir une prestation, chacun de ces droits doit être réduit dans la proportion que
représente la somme versée au conjoint ou transférée pour son compte sur la valeur
totale de tels remboursement et prestation.
D. 1158-90, a. 56; D. 1073-2009, a. 38.

SECTION V.1
SAISIE DES DROITS DU PARTICIPANT
56.0.1 La présente section s’applique relativement à la saisie qui, visée au deuxième
alinéa de l’article 109 de la Loi, est pratiquée par le conjoint du participant ou pour son
compte.
D. 173-2002, a. 47.

56.0.2. La valeur des droits accumulés par le participant à la date où s’opère la saisie
est déterminée selon les articles 36 à 37.1 qui s'appliquent en remplaçant la date de
l’évaluation par celle de la saisie.
D. 173-2002, a. 47; D. 1073-2009, a. 39.

56.0.3. Dans le cas où les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits du
participant qui sont des droits en rente au sens de l’article 33, aucune rente n’étant par
ailleurs servie au participant à la date où est pratiquée la saisie, le comité de retraite
établit à cette date le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la
valeur des droits attribués au conjoint, aurait été payable au participant à l'âge normal
de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette
rente. Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.
Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente ajournée, le
montant prévu au premier alinéa est établi en fonction de la valeur de la rente de retraite
revalorisée à la date de la saisie conformément à l'article 79 de la Loi.
Dans tous les cas, le montant prévu au premier alinéa est établi en utilisant les
mêmes hypothèses que celles utilisées pour la détermination de la valeur des droits du
participant à la date de la saisie.
D. 173-2002, a. 47.
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56.0.4.Lorsque les droits du participant comprennent à la fois le droit à un
remboursement et celui de recevoir une prestation, chacun de ces droits doit être réduit
dans la proportion que représente la valeur des droits attribués au conjoint à la suite de
la saisie sur la valeur totale de ces droits.
D. 173-2002, a. 47.

56.0.5. Sous réserve de l’article 56.0.4 et de toute disposition contraire du régime de
retraite, sont d’abord affectés à l’acquittement des droits attribués au conjoint les droits
en capital au sens de l'article 33.
D. 173-2002, a. 47.

56.0.6. Les droits attribués au conjoint peuvent être acquittés sans qu’il soit tenu compte
des conditions ou délais qui affectent les droits du participant. L'acquittement réduit les
droits de celui-ci de la manière suivante :
1°
lorsque les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits en
capital, la valeur de ceux-ci est réduite du montant payé;
2°

lorsque les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits en rente,

—

toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service a
débuté est réduite dans la proportion que représente le montant payé au
conjoint sur la valeur de la rente servie à la date de la saisie;

—

toute rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service
débute après l'acquittement doit être réduite du montant visé à l'article
56.0.3 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de
l'âge normal de la retraite, d'une somme équivalente à ce montant;

—

toute autre prestation, à l’exclusion d’une prestation de retraite progressive
et d’une prestation visée à l’article 69.1 de la Loi, ainsi que tout droit et tout
remboursement qui doit être versé ou transféré doit être réduit, jusqu’à
concurrence de son montant ou de sa valeur, de la valeur de la rente dont
le montant est visé à l'article 56.0.3.

Le régime de retraite peut prévoir une manière différente de réduire les droits du
participant pourvu qu’elle conduise à une réduction moindre de ces droits.
D. 173-2002, a. 47; D. 1073-2009, a. 40.

SECTION VI
INFORMATION DES PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES
56.1 Le sommaire du régime de retraite prévu à l’article 111 de la Loi doit contenir, en
plus des renseignements prévus à cet article, les suivants :
1°
l'indice ou le taux prévu au régime pour l'indexation de la rente avant et
pendant son service;
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2°
les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre
régime de retraite;
3°
les régimes visés par toute entente-cadre permettant d'y transférer des
droits ou des actifs relatifs au participant;
4°

la nature des frais qui peuvent être imposés au participant;

5°
les règles qui s’appliquent dans les cas où des participants décident des
placements qui peuvent être faits avec l’actif du régime;
6°
dans le cas d’un régime auquel le chapitre X de la Loi s’applique, la
mention que, des participants qui cessent d’être actifs, seuls ceux dont les droits ne sont
pas acquittés avant la date de la terminaison du régime ou qui cessent d’être actifs
moins de trois ans avant cette date demeurent des participants pour les fins de
l’attribution éventuelle de l’excédent d’actif à la terminaison du régime.
D. 173-2002, a. 48.

56.2 Le relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi se compose de deux parties dont
la première se rapporte aux droits du participant ou du bénéficiaire à qui il est transmis
et la seconde, à la situation financière du régime de retraite.
D. 173-2002, a. 48.

57.
La première partie du relevé annuel visé à l'article 112 de la Loi et transmis à un
participant actif doit contenir les renseignements suivants :
1°

le nom du participant;

2°

le nom du régime de retraite et le numéro que lui a attribué la Régie;

3°

l'exercice financier concerné;

4°
les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout
renseignement concernant le régime;
5°

l'adresse du bureau du comité de retraite;

6°
le nom de toute personne inscrite dans les registres du régime à titre de
conjoint ou de bénéficiaire du participant ou, le cas échéant, l’absence d’inscription à
l’un ou l’autre de ces titres;
7°

la date de l'adhésion du participant au régime;

8°

(Abrogé)

9°

la date où la rente normale devient payable au participant;

10° les cotisations salariales et les cotisations volontaires inscrites au compte
du participant au cours de l'exercice financier ainsi que le total de ces cotisations, ventilé
selon leur type, accumulées avec intérêt depuis l’adhésion du participant au régime
jusqu’à la fin dudit exercice, déduction faite, dans le cas de cotisations versées au titre
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d'un régime de retraite à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions identiques à
celles d'un tel régime contenues dans un régime à prestations déterminées, des
sommes appliquées au paiement d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une
saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
11° remplacé;
12° les cotisations patronales inscrites au compte du participant au cours de
l'exercice financier en vertu d'un régime à cotisation déterminée ou en vertu de
dispositions identiques à celles d'un tel régime contenues dans un régime à prestations
déterminées ainsi que le total des cotisations patronales inscrites au compte de ce
participant à la fin de l'exercice avec les intérêts accumulés déduction faite des sommes
appliquées au paiement d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une
cession ou d’un partage de droits;
13° les droits et les sommes transférés au compte du participant et les sommes
qui y ont été versées pour le rachat de services passés au cours de l'exercice financier,
le total de ces droits et sommes ainsi transférés ou versées au compte du participant
depuis la date de son adhésion au régime, augmenté des intérêts accumulés et ventilé
selon que les droits et sommes doivent ou non servir à la constitution d’une rente ainsi
que, le cas échéant, les services reconnus ajoutés ou le montant de la rente normale
constituée avec ces droits ou ces sommes;
14° le taux appliqué au cours de l'exercice financier pour le calcul des intérêts
sur les cotisations et sur les sommes visées aux paragraphes 10° à 13°, ou la méthode
utilisée pour calculer ces intérêts;
15° dans le cas de tout régime autre qu’un régime à cotisation déterminée :
a)

les services, incluant ceux visés au paragraphe 13°, reconnus au
participant pour le calcul de la rente normale et inscrits dans les registres
du régime à la fin de l'exercice financier;

b)

le montant annuel de la rente normale qui serait payable au participant au
titre des services qui lui sont reconnus à la fin de l'exercice financier;

c)

le cas échéant, le montant de la réduction de cette rente résultant du
paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une
cession ou d’un partage de droits;

d)

lorsque la rente normale est établie suivant la rémunération annuelle ou
suivant une moyenne de la rémunération du participant, la rémunération
ou, le cas échéant, la rémunération moyenne que le comité a prise en
compte pour l’établissement du montant prévu au sous-paragraphe b.

16° (Abrogé)
17° (Abrogé).
Au moins tous les trois ans, la première partie du relevé transmis à celui qui,
étant participant actif à un régime autre qu'un régime à cotisation déterminée, aurait eu
droit au transfert de la valeur de ses droits à la fin du dernier exercice financier s’il avait
alors cessé d’être actif, doit également indiquer les renseignements suivants :
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1°
la valeur des droits que le participant aurait pu transférer à la fin de cet
exercice, accompagnée d’une mention expliquant que cette information n’est fournie
qu’à titre indicatif et que la valeur des droits est susceptible de variations importantes en
raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts utilisés pour l’établir ainsi que des
conditions de paiement des prestations;
2°
la date la plus lointaine à laquelle le participant pourra cesser d’être actif
tout en ayant droit au transfert;
3°
les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et
dont il a été tenu compte dans l’établissement de la valeur visée au paragraphe 1°, avec
la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements
s’ils sont erronés.
D. 1158-90, a. 57; D. 173-2002, a. 49.

57.1 Le relevé fourni à un participant en application de l’article 112.1 de la Loi doit
contenir les renseignements suivants:
1°

le nom du participant;

2°

le nom du régime de retraite et le numéro que lui a attribué la Régie;

3°

la date du paiement de la prestation anticipée;

4°
dans le cas où des droits visés à l’article 15.1 ont été affectés au paiement
de la prestation:
a)

le montant de la prestation payée;

b)

le solde de la valeur de ces droits après paiement de la prestation;

5°
dans le cas où des droits visés à l’article 15.3 ont été affectés au paiement
de la prestation:
a)

le montant de la prestation payée;

b)

le montant de la réduction de la rente du participant consécutive au
paiement de la prestation;

c)

la mention que ce montant sera ajusté si les conditions et caractéristiques
de la rente servie par le régime, à l’exception de celles relatives à
l’anticipation ou à l’ajournement, diffèrent de celles utilisées pour établir ce
montant ou si le service de cette rente commence à une date autre que
celle de l’âge normal de la retraite.

D. 1681-97, a. 21; D. 173-2002, a. 50.

58.
Le relevé visé au premier alinéa de l'article 113 de la Loi doit, outre ce qui est
énoncé à cet alinéa relativement au remboursement, à la prestation ou aux autres droits
prévus par le régime de retraite, contenir les renseignements suivants :
1°

la date où le participant a cessé d'être actif;
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2°

le montant qui peut lui être remboursé;

3°
pour la période écoulée depuis la fin de l'exercice financier auquel se
rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu'à la date où il a
cessé d'être actif, les informations prévues aux paragraphes 1° à 15° du premier alinéa
de l'article 57;
4°
dans le cas où le participant a droit au service d'une rente de retraite à
l’égard de laquelle il a exercé les choix prévus au régime, les renseignements suivants :
a)

la date du début du service de la rente de retraite;

b)

le montant de cette rente à l’exclusion des montants visés aux sousparagraphes c à h;

c)

le montant dont cette rente est réduite en raison du paiement d’une
prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un
partage de droits, ainsi que le montant des ajustements relatifs à la
réversibilité, à l'anticipation, à l'ajournement ou à l’exercice d’une option
prévue à l’article 93 de la Loi;

d)

s’il s’agit d’une rente ou fraction de rente temporaire, son montant et la date
à laquelle elle cessera d’être servie;

e)

les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la
Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;

f)

la valeur de la prestation additionnelle à laquelle le participant a droit selon
l’article 60.1 de la Loi, le montant de la rente constituée avec cette
prestation et, le cas échéant, la partie de la valeur de la prestation
additionnelle qui doit lui être payée en un seul versement;

g)

le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations
volontaires ou avec les cotisations versées pendant la période
d’ajournement de la rente et les intérêts accumulés sur celles-ci;

h)

le montant de la rente constituée à la suite d'un transfert de droits ou
d'actifs ou du rachat de services passés au profit du participant;

5°
dans le cas où le participant a droit au service d'une rente de retraite mais
n’a pas exercé les choix prévus par le régime, les renseignements suivants :
a)

la date où peut débuter le service de la rente de retraite;

b)

le montant de cette rente à l'exclusion des montants de rente visés aux
sous-paragraphes c à g, avec la mention des ajustements consécutifs au
paiement d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une
cession ou d’un partage de droits et de ceux relatifs à la coordination, à
l'anticipation et à l'ajournement de la rente normale;

c)

une description des choix prévus au régime;
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d)

les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la
Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent;

e)

la valeur de la prestation additionnelle à laquelle le participant a droit selon
l’article 60.1 de la Loi, le montant de la rente constituée avec cette
prestation et, le cas échéant, la partie de la valeur de la prestation
additionnelle qui doit lui être payée en un seul versement;

f)

le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations
volontaires et les intérêts accumulés sur celles-ci;

g)

le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d'un
transfert de droits ou d'actifs ou du rachat de services passés au profit du
participant;

6°
dans le cas où le participant a droit au service d'une prestation d'invalidité,
les renseignements visés aux sous-paragraphes e à h du paragraphe 4° ainsi que les
suivants :
a)

la date du début du service de la rente d'invalidité;

b)

le montant de la rente d'invalidité, ou le montant du paiement ou de la série
de paiements résultant de l'option prévue au paragraphe 4° du premier
alinéa de l'article 93 de la Loi avec, dans ce dernier cas, l’échéance de
chaque paiement;

c)

le montant de la réduction de la prestation d'invalidité résultant du paiement
d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou
d’un partage de droits;

d)

s’il s’agit d’une rente ou fraction de rente temporaire, son montant et la date
à laquelle elle cessera d’être servie;

7°
de décès;

dans le cas du décès du participant, la nature et le montant des prestations

8°

dans les autres cas, les renseignements suivants :

a)

la valeur de la rente différée acquise par le participant;

b)

les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la
Loi;

c)

la valeur de la prestation additionnelle à laquelle le participant a droit selon
l’article 60.1 de la Loi, le montant de la rente constituée avec cette
prestation et, le cas échéant, la partie de la valeur de la prestation
additionnelle qui doit lui être payée en un seul versement;

d)

le cas échéant, la valeur et le montant de la rente constituée à la suite d’un
transfert de droits ou d’actifs ou du rachat de services passés au profit du
participant;
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e)

le montant de la réduction de la rente différée résultant du paiement d’une
prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un
partage de droits;

9°
le degré de solvabilité du régime de retraite établi à la date de la dernière
évaluation actuarielle de tout le régime;
10° les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et
dont il a été tenu compte dans l’établissement des montants indiqués dans le relevé,
avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt du participant de faire rectifier ces
renseignements s’ils sont erronés.
D. 1158-90, a. 58; D. 1681-97, a. 22; D. 173-2002, a. 51.

59.
La première partie du relevé annuel visé à l'article 112 de la Loi et transmis au
participant non actif doit contenir les renseignements suivants :
1°

ceux prévus aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l'article 57;

2°

dans le cas où le participant a commencé à recevoir une rente de retraite :

a)

le montant de cette rente;

b)

s’il s’agit d’une rente qui doit être réduite pour tenir compte de tout ou partie
des prestations payables en vertu d’un régime général, la date du début de
cette réduction et son montant;

c)

s’il s’agit d’une rente ou d’une fraction de rente temporaire, son montant et
la date à laquelle elle cessera d’être servie;

d)

la nature de la prestation de décès payable dans l’hypothèse où le
participant serait décédé à la date du relevé;

3°
dans le cas où le participant a commencé à recevoir une prestation
d'invalidité, les renseignements visés aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 2°,
compte tenu des adaptations nécessaires dans le cas d’une prestation non viagère,
ainsi que, dans le cas de cette dernière prestation, la date du dernier des versements
prévus;
4°

dans le cas où le participant a droit à une rente différée :

a)

la date où il a cessé d’être actif;

b)

le montant prévu de la rente, s’il s’agit d’un régime autre qu’un régime à
cotisation déterminée;

c)

le montant de la réduction de cette rente résultant du paiement d’une
prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un
partage de droits;

d)

le montant des cotisations salariales et celui des cotisations patronales
versées au titre du régime s’il s’agit d'un régime de retraite à cotisation
déterminée ou en vertu de dispositions identiques à celles d'un tel régime
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s’il s’agit d’un régime à prestations déterminées, avec les intérêts
accumulés;
e)

le montant des cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par
l'article 60 de la Loi et celui des cotisations volontaires, avec les intérêts
accumulés dans chaque cas;

f)

le montant de la rente constituée avec la prestation additionnelle à laquelle
le participant a droit en vertu de l’article 60.1 de la Loi;

g)

les droits et les sommes transférés au compte du participant et les sommes
qui y ont été versées pour le rachat de services passés au cours de
l'exercice financier, le total des droits et des sommes ainsi transférés ou
versées au compte du participant depuis la date de son adhésion au
régime, avec les intérêts accumulés, ventilés selon qu’ils doivent ou non
servir à la constitution d’une rente et, le cas échéant, les services reconnus
ajoutés ou le montant de la rente normale constituée avec ces droits ou ces
sommes;

h)

le taux appliqué ou la méthode utilisée au cours de l'exercice financier pour
le calcul des intérêts visés aux sous-paragraphes d à g;

5°
dans le cas où la valeur des droits du participant n’a été acquittée qu’en
partie par application de l’article 142 ou 143 de la Loi, le solde qui reste à acquitter et
l’indication de chaque année au cours de laquelle un paiement sera fait.
Au moins tous les trois ans, la première partie du relevé transmis à un participant
non actif qui a droit à une rente différée au titre d’un régime autre qu’un régime à
cotisation déterminée et qui pourra, à une date postérieure à celle de la transmission du
relevé, transférer la valeur de ses droits dans un autre régime de retraite doit également
contenir les renseignements suivants :
1°
la valeur, à la fin de l’exercice financier, des droits susceptibles d’être
transférés, accompagnée d’une mention expliquant que cette information n’est fournie
qu’à titre indicatif et que la valeur des droits est susceptible de variations importantes en
raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts utilisés pour l’établir ainsi que des
conditions de paiement de la rente différée;
2°
transfert;

la date la plus lointaine à laquelle le participant pourra exercer son droit au

3°
les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et
dont il a été tenu compte dans l’établissement de la valeur visée au paragraphe 1°, avec
la mention qu’il peut être dans l’intérêt du participant de faire rectifier ces
renseignements s’ils sont erronés.
D. 1158-90, a. 59; D. 1681-97, a. 23; D. 173-2002, a. 51.

59.0.1. La première partie du relevé annuel visé à l'article 112 de la Loi et transmis au
bénéficiaire doit contenir les renseignements suivants :
1°

le nom du bénéficiaire;
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2°
les renseignements prévus aux paragraphes 2° à 5° du premier alinéa de
l'article 57;
3°

le montant de la prestation versée;

4°
si une réduction de cette prestation est prévue, le montant de cette
réduction et la date où elle pourra intervenir;
5°
s’il s’agit d’une prestation temporaire, son montant et la date à laquelle elle
cessera d’être servie;
6°

l'indice ou le taux utilisé pour l'indexation de cette prestation.

D. 173-2002, a. 52.

59.0.2. La deuxième partie de tout relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi doit, si le
relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire d’un régime de retraite auquel le
chapitre X de la Loi s’applique, contenir les renseignements suivants :
1°
le degré de solvabilité du régime de retraite établi à la date de la dernière
évaluation actuarielle de tout le régime et, si ce degré est inférieur à 100 %, les mesures
prises pour lui faire atteindre ce niveau;
2°
le moindre de l’excédent d’actif du régime de retraite déterminé selon
l’approche de capitalisation et de celui déterminé selon l’approche de solvabilité lors de
la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;
3°
la cotisation patronale que l’employeur a versée au cours de l’exercice
financier concerné;
4°
les cotisations salariales que les participants ont versées au cours de
l’exercice financier concerné;
5°
la part de l’excédent d’actif du régime affectée à l’acquittement de la
cotisation patronale au cours de l’exercice financier et celle affectée au cours de cet
exercice au financement d’engagements supplémentaires résultant d’une modification
du régime.
Si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire qui n’est pas visé au
premier alinéa, cette partie doit indiquer l'excédent d’actif du régime et la part de cet
excédent qui a été affectée à l’acquittement de la cotisation patronale au cours de
l’exercice financier.
D. 173-2002, a. 52.

59.1. Dans le cas d'un régime de retraite simplifié, les relevés visés au paragraphe 1°
de l’article 112 et à l’article 113 de la Loi doivent indiquer si les dépenses
d’administration sont à la charge en tout ou en partie des participants ou de la caisse de
retraite, ainsi que le montant de ces dépenses ou la formule pour le déterminer et ce,
par participant en ventilant la part de ces dépenses assumée par le participant, la caisse
de retraite ou l’employeur.
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D. 658-94, a. 8; D. 173-2002, a. 53.

60.
Les autres documents qui, en vertu de l'article 114 de la Loi, peuvent être
consultés par un travailleur admissible, un participant ou un bénéficiaire sont :
1°
toute disposition faisant partie d'un document prévoyant des conditions de
travail relatives au régime de retraite;
1.1° le règlement intérieur du comité de retraite; .
2°

la politique de placement du comité de retraite;

3°

les actes de délégation des pouvoirs du comité de retraite;

4°
toute entente-cadre permettant aux participants de transférer des droits ou
des actifs dans un autre régime;
la Loi;

5°

les déclarations annuelles et les rapports financiers visés à l'article 161 de

6°
les rapports qui, transmis à la Régie, sont relatifs aux évaluations
actuarielles du régime;
7°
de la Loi;

les documents visés au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 24

7.1° dans le cas d’un régime de retraite garanti, tout rapport préparé par
l'assureur relativement au régime;
8°
la correspondance échangée entre la Régie et le comité de retraite au
cours des soixante mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à
l'exception de celle portant sur un autre travailleur, participant ou bénéficiaire;
9°

(Abrogé).

D. 1158-90, a. 60; D. 173-2002, a. 54; D. 1073-2009, a. 41.

SECTION VI.1
RÉSERVE ET PROVISION POUR ÉCARTS DÉFAVORABLES
§1. Éléments constitutifs de la réserve
60.1. Les éléments suivants sont susceptibles de contribuer à la constitution de la
réserve prévue à l’article 128 de la Loi :
1°
les cotisations versées à la caisse de retraite qui excèdent celles requises
pour que le régime de retraite soit solvable, incluant les cotisations dont l’employeur est
libéré du paiement en application de l’article 42.1 de la Loi;
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2°
les écarts favorables résultant des changements apportés aux hypothèses
et méthodes actuarielles ou des différences entre les hypothèses utilisées et les
résultats obtenus, en tenant compte du rendement obtenu sur ces écarts;
3°
les modifications au régime qui ont réduit la valeur des droits des
participants.
D. 1073-2009, a. 42.

§2. Provision pour écarts défavorables
60.2. Outre les cas où elle doit être déterminée en application de la Loi, la provision
pour écarts défavorables prévue à l’article 128 de la Loi est calculée lors de la dernière
évaluation actuarielle d’un régime de retraite sur la base de laquelle :
1°
des cotisations d’équilibre doivent être versées relativement à un déficit
actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure alors que
l’évaluation actuarielle complète montre que le régime est solvable et capitalisé, sauf si
un actuaire certifie que l’actif du régime est inférieur au passif augmenté de la provision
pour écarts défavorables;
2°
les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit
actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure sont
éliminées en application de l’article 131 de la Loi;
3°
l’excédent d’actif est affecté à l’acquittement de cotisations patronales en
vertu de l’article 146.3.4 de la Loi;
4°
l’employeur demande la réduction du montant de la lettre de crédit en vertu
de l’article 15.0.0.4.
La valeur du passif pris en considération pour le calcul de la provision pour
écarts défavorables est établie en faisant abstraction, le cas échéant, de toute
modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
D. 1073-2009, a. 42.

60.3. La provision pour écarts défavorables est égale au montant « P » de la formule
suivante :
(T x R) + (7 % x S) + X = P
« T » représente le taux, exprimé en pourcentage, obtenu en multipliant
l’élément « D » déterminé conformément à l’article 60.4 par 0,0175;
« R » représente la valeur du passif associé aux rentes en service, autres que
les rentes garanties, augmentée, si les politiques établies par le comité
de retraite en disposent ainsi, de la valeur des droits des participants au
régime de retraite dont l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge
normal de la retraite et à qui aucune rente n’est servie, cette dernière
valeur excluant ici celle des cotisations visées aux paragraphes 1° et 2°
de l’élément « S » versées par ces participants et celle des rentes
garanties constituées pour leur compte;
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« S » représente la valeur du passif du régime réduite d’un montant représentant
la somme des valeurs suivantes :
1° celle des cotisations volontaires et des cotisations accessoires
optionnelles versées à la caisse de retraite, avec les intérêts
accumulés;
2° celle des cotisations versées au titre d’un régime à cotisation
déterminée auquel s’applique le chapitre X de la Loi ou en vertu de
dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont
identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les
intérêts accumulés;
3° celle du passif associé aux rentes en service augmentée, si les
politiques établies par le comité de retraite en disposent ainsi, de la
valeur des droits des participants au régime dont l’âge est inférieur de
moins de 10 ans à l’âge normal de la retraite et à qui aucune rente
n’est servie, cette dernière valeur excluant ici celle des cotisations
visées aux paragraphes 1° et 2° versées par ces participants;
4° celle du passif associé aux rentes différées garanties non visées par
le paragraphe 3°;
« X » représente :
1° dans le cas où le taux que représente l’élément « T » est inférieur à
7 %, le résultat de la formule
(R – V) x (7 % - T)
dans laquelle « V » est égal à l’élément « V » de l’article 60.4;
2° dans les autres cas, zéro.
D. 1073-2009, a. 42.

60.4. Dans le cas où la valeur que représente l’élément « R » de l’article 60.3 est nulle,
l’élément « D » de cet article est égal à zéro.
Dans les autres cas, cet élément « D » correspond au résultat, en valeur
absolue, de la formule suivante :
R x d R – V x dM
R
« R » représente l’élément « R » de l’article 60.3;
« dR » représente la duration du passif constituant l’élément « R »;
« V » représente le moindre des montants suivants :
1° celui qui équivaut au produit de l’actif du régime de retraite à la date
de l’évaluation actuarielle par la moyenne des pourcentages que
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représente le montant des placements à revenu fixe pris en compte
aux fins de ce calcul sur l’actif du régime à la date de l’évaluation
ainsi que le dernier jour de chacun des 11 mois qui précèdent le jour
de cette évaluation ou, dans le cas d’un régime en vigueur depuis
moins d’un an, le dernier jour de chaque mois compris entre la date
d’entrée en vigueur du régime et celle de l’évaluation;
2° celui qui équivaut à la valeur que représente l’élément « R »;
« dM » représente le résultat de la somme de chaque montant ayant servi au
calcul de la moyenne visée au paragraphe 1° de l’élément « V » multiplié
par sa duration, divisée par le total de ces montants.
Aux fins du paragraphe 1° de l’élément « V » :
1°

l’actif du régime est réduit de la valeur des rentes garanties ainsi que de
celle des cotisations visées aux paragraphes 1° et 2° de l’élément « S » de
l’article 60.3 qui font l’objet d’un placement distinct;

2°

le montant des placements à revenu fixe d’un régime de retraite est
déterminé en incluant celui de tout placement à revenu variable associé à
un instrument financier qui le transforme en placement à revenu fixe mais
en excluant celui de tout placement à revenu fixe associé à un instrument
financier qui le transforme en placement à revenu variable.

D. 1073-2009, a. 42.

60.5. L’élément « dM » de l’article 60.4 est établi par l’actuaire responsable de
l’évaluation actuarielle à l’aide des durations calculées par celui qui effectue le
placement de toute partie de l’actif du régime.
Aux fins d’une évaluation actuarielle partielle, l’actuaire peut estimer les éléments
« R » et « S » de l’article 60.3 de même que la duration du passif constituant cet
élément « R ».
D. 1073-2009, a. 42.

SECTION VII
PLACEMENTS
61.
Il ne peut être consenti un prêt à l'employeur ou à une société ou personne visée
à l'article 177 de la Loi que si ce prêt est totalement garanti, selon le cas, par l'une ou
l'autre des sûretés suivantes :
1°
dans le cas d'un participant, de son conjoint ou enfant, une hypothèque sur
un immeuble;
2°

dans les autres cas :

a)

une hypothèque de premier rang;
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b)

l’hypothèque d’un placement présumé sûr visé à l’article 1339 du Code civil
ou d'une valeur de premier ordre visée à l'article 3 du Règlement sur les
valeurs mobilières édicté par le décret 660-83 du 30 mars 1983 et ses
modifications présentes et futures;

c)

l’hypothèque d'un titre garanti par une sûreté de premier rang;

d)

la garantie du gouvernement du Québec, du Canada, d'une province
canadienne, de l'un de leurs organismes ou d'un établissement financier
habilité à garantir des emprunts au Canada.

D. 1158-90, a. 61; D. 173-2002, a. 55.

SECTION VII.1
FUSIONS DES ACTIFS ET DES PASSIFS DE PLUSIEURS RÉGIMES DE RETRAITE
61.1

L’avis prévu à l’article 196 de la Loi doit contenir :
1°

le nom du régime absorbé et le numéro que la Régie lui a attribué;

2°

le nom du régime absorbant et le numéro que la Régie lui a attribué;

3°
le nombre de participants et de bénéficiaires que compte le régime absorbé
à la date de la prise d’effet de la modification visant à fusionner les actifs et les passifs
des régimes visés;
4°
dans le cas où la fusion ne vise pas la totalité de l’actif du régime absorbé,
la description du groupe formé des participants et des bénéficiaires dont les droits
seraient transférés au régime absorbant et leur nombre;
5°
les dispositions des régimes concernés relatives à l’attribution de
l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison et, si l’un des régimes ne comporte
aucune disposition de cette nature, la mention de ce fait et de la règle édictée par le
deuxième alinéa de l’article 288.1 de la Loi;
6°
dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 196 de la Loi, la mention
de la règle qui y est énoncée, l’identité de ceux dont l’assentiment est requis en vertu de
l’article 146.5 de la Loi pour la modification du régime absorbé et la mention que ces
assentiments ont déjà été obtenus ou non;
7°
la mention que, si la Régie autorise la fusion, seules les dispositions du
régime absorbant s’appliqueront, pour ce qui concerne le droit de l’employeur d’affecter
l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de ses cotisations ainsi que l’attribution
d’excédent d’actif en cas de terminaison, à l’égard des participants et bénéficiaires du
régime absorbé qui seront visés par la fusion;
8°
la mention que les participants et les bénéficiaires dont les droits pourraient
être transférés du régime absorbé au régime absorbant peuvent, dans les 60 jours de la
date de réception de l’avis ou, le cas échéant, de celle de la publication de l’avis prévu
au deuxième alinéa de l’article 230.4 de la Loi, selon la plus tardive, faire connaître par
écrit au comité de retraite leur opposition à la fusion des régimes;
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9°

l’adresse du comité de retraite;

10° le nom du signataire, l’attestation qu’il est dûment autorisé par le comité
pour faire cet avis ainsi que la date de la signature.
D. 173-2002, a. 56.

SECTION VIII
LIQUIDATION DES DROITS DES PARTICIPANTS ET DES BÉNÉFICIAIRES
62.
Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article 202 de la Loi doit contenir les
renseignements suivants :
1°

le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;

2°
la date de la prise d’effet de la modification qui donne lieu au retrait et le
nom de l’employeur visé;
3°
la valeur de l'actif du régime à la date de l’évaluation des droits des
participants et bénéficiaires;
4°
les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la
période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et celle
du retrait, en distinguant les cotisations qui se rapportent à l’employeur visé de celles qui
se rapportent à l’ensemble des autres employeurs;
5°
l’actif alloué au groupe composé des droits des participants et bénéficiaires
visés par le retrait et celui alloué à l’ensemble des autres groupes conformément aux
articles 220 à 227 de la Loi ainsi que la description de la méthode utilisée;
6°
le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur
de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
retrait;

7°

la valeur des droits des participants et des bénéficiaires non visés par le

8°
les noms des participants et des bénéficiaires visés par le retrait, regroupés
selon les catégories prévues au paragraphe 2° de l’article 201 de la Loi, ainsi que la
nature et la valeur de leurs droits à la date de leur évaluation;
9°
le degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation des droits des
participants et bénéficiaires;
10° dans le cas où, à l’égard de l’employeur et des participants et bénéficiaires
visés par le retrait, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la
mention de la part des cotisations non versées qui est afférente aux cotisations
patronales, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
11° le cas échéant, la dette de l'employeur visé par le retrait, la description des
moyens mis en œuvre pour en assurer le recouvrement ainsi que la répartition de cette
dette entre les participants et les bénéficiaires visés par le retrait;
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12° dans le cas où, à la date de l’évaluation des droits des participants et
bénéficiaires visés par le retrait, l’actif alloué au groupe composé de ces droits est,
après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi,
inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la
réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations
non versées n’étaient pas recouvrées;
13° la description des modes d’acquittement offerts à chaque catégorie de
participants ou bénéficiaires visés par le retrait;
14° l’attestation de l'auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément
aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
15° les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que
la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 12° du premier alinéa, la valeur des droits des
participants et bénéficiaires visés par le retrait doit être ventilée selon chaque élément
de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi.
D. 1158-90, a. 62; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 43.

63.
La déclaration de terminaison que le comité de retraite transmet en application
de l’article 207.1 de la Loi doit être conforme à celle prévue à l’annexe II lorsque la
terminaison fait suite à l’avis d’un employeur et à l’annexe III lorsque la terminaison fait
suite à une décision de la Régie. Le comité qui transmet une déclaration conforme à
celle prévue à l’annexe II doit y annexer une copie de l’avis de terminaison.
D. 1158-90, a. 63; D. 1895-93, a. 3; D. 173-2002, a. 57.

64.
Le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi doit contenir les
renseignements suivants, sous réserve des adaptations nécessaires dans le cas d’un
régime garanti ou d’un régime visé au paragraphe 2° de l’article 116 de la Loi :
1°

le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;

2°

la date de la terminaison du régime;

3°
la valeur de l'actif du régime à la date de la terminaison, ventilée selon la
nature de chaque élément qui le compose;
4°
les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la
période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date
de la terminaison;
Loi :

5°

dans le cas d’un régime visé au deuxième alinéa de l’article 230.0.1 de la

a)

l’actif alloué à chaque groupe de droits, établi conformément aux articles
220 à 227 et 230.0.1 de la Loi;
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b)

le cas échéant, l’excédent d’actif alloué à chaque groupe de droits et la
proportion de l’excédent d’actif à la date de terminaison que cette somme
représente;

c)

la description de la méthode utilisée pour l’établissement des sommes
visées aux sous-paragraphes a et b;

6°
le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur
de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°
les noms des participants et bénéficiaires visés par la terminaison, ventilés
par employeur et selon les catégories visées à l’article 207 de la Loi, ainsi que la nature
et la valeur de leurs droits à la date de la terminaison;
8°
dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, le rapport
entre la valeur de l’actif et celle du passif établies conformément à l’article 212.1 de la
Loi, chacune de ces valeurs étant réduite d’un montant représentant la somme des
valeurs suivantes :
a)

celle des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite, avec les
intérêts accumulés;

b)

celle des cotisations versées à la caisse de retraite en vertu de dispositions
qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles
d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;

c)

celle des sommes reçues par le régime par suite d’un transfert même non
visé au chapitre VII de la Loi, avec les intérêts accumulés;

8.1° le cas échéant, le montant dont le paiement est requis en application de
l’article 15.0.0.10;
9°
dans le cas où, à l’égard d’un employeur visé par la terminaison, les
cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des
cotisations non versées qui est afférente à la cotisation patronale, aux cotisations
salariales et aux cotisations volontaires;
10° le cas échéant, la dette de chaque employeur visé par la terminaison
établie conformément à l’article 228 de la Loi;
11° dans le cas où, à la date de la terminaison, l’actif alloué à un groupe de
droits de participants et bénéficiaires visés par la terminaison est, après déduction de
toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur
des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que
subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient
pas recouvrées;
12° la liste des modes d’acquittement offerts selon chaque catégorie de
participants et bénéficiaires visés par la terminaison;
13° l’attestation de l’auteur du rapport :
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a)

que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du
présent règlement;

b)

dans le cas où le rapport doit être préparé par un actuaire, qu’il est
conforme aux normes de l’Institut Canadien des Actuaires;

c)

dans le cas où le rapport peut être préparé par le comité de retraite, qu’il
est membre du comité ou qu’il est mandaté par ce dernier pour préparer le
rapport;

14° le nom de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la
signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 11° du premier alinéa, la valeur des droits des
participants et bénéficiaires visés doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre
d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi.
D. 1158-90, a. 64; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 44.

65.
Le relevé prévu à l’article 207.3 de la Loi doit comporter, outre les informations
prescrites par cet article, les renseignements suivants :
1°
ceux visés aux paragraphes 3° à 10° de l’article 58, établis ou mis à jour à
la date de la terminaison;
2°
l’actif, le passif ainsi que l’excédent ou le manque d’actif du régime de
retraite indiqués dans le rapport de terminaison pour l’employeur auquel se rapporte le
participant ou bénéficiaire à qui le relevé est adressé;
3°
en cas de manque d’actif, les moyens mis en œuvre pour faire verser les
montants dus à la caisse de retraite par l’employeur concerné;
4°
les renseignements visés aux paragraphes 9° à 11° du premier alinéa de
l’article 64 relatifs à ce participant ou bénéficiaire ou à l’employeur auquel il se rapporte;
5°
lorsque tout ou partie de l’excédent d’actif du régime est attribué aux
participants et bénéficiaires en application du deuxième ou troisième alinéa de l’article
230.1 de la Loi, la proportion de l’excédent d’actif qui est attribuée au participant ou
bénéficiaire.
D. 1158-90, a. 65; D.1895-93, a. 4; D. 173-2002, a. 57.

66.
Le complément au rapport de terminaison visé à l’article 207.5 de la Loi doit
contenir les renseignements suivants :
1°

le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;

2°
l’excédent d’actif du régime à la date de la terminaison et à la date la plus
récente à laquelle sa valeur est connue;
3°
la description de la méthode de répartition de l’excédent d’actif
conformément à toute déclaration, entente ou sentence arbitrale visée au premier alinéa
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de l’article 230.1 de la Loi, ou à tout accroissement ou attribution prévu au deuxième ou
troisième alinéa de l’article 230.1 ou à l’article 230.3 de la Loi;
4°
le nom de chaque employeur partie au régime et, pour chacun d’eux,
l’excédent d’actif alloué au groupe de droits qui s’y rapporte, la part d’excédent d’actif
qui lui revient à chacune des dates visées au paragraphe 2° et la proportion que cette
part représente aux mêmes dates par rapport à l’excédent d’actif total du régime;
5°
dans le cas où une partie de l’excédent d’actif revient à des personnes qui
demeurent ou sont réputées participants ou bénéficiaires en vertu de l’article 240.2,
308.3 ou 310.1 de la Loi, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir
la valeur présumée de leurs droits aux fins de la détermination de la partie de l’excédent
qui leur revient;
6°
dans le cas où une partie de l’excédent d’actif revient à des participants ou
des bénéficiaires :
a)

leurs noms;

b)

la part que chacun aurait obtenue si l’excédent d’actif avait été attribué à la
date de la terminaison;

c)

une estimation de la part que chacun recevra, établie à la plus récente des
dates visées au paragraphe 2°;

d)

les modes d’acquittement de l’excédent d’actif ainsi attribué;

7°

l’attestation de l’auteur :

a)

que le complément au rapport de terminaison a été préparé conformément
aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

b)

dans le cas où le complément doit être préparé par un actuaire, qu’il est
conforme aux normes de l’Institut Canadien des Actuaires;

c)

dans le cas où le complément peut être préparé par le comité de retraite,
qu’il est membre du comité ou qu’il est mandaté par ce dernier pour
préparer le complément;

8°

le nom de l’auteur, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.

D. 1158-90, a. 66; D. 1895-93, a. 5; D. 173-2002, a. 57.

67.
Sauf indication contraire, les droits d’un participant ou bénéficiaire qui sont visés
aux articles 62 à 66 ne comprennent pas la part qu’il pourrait avoir dans l’excédent
d’actif.
D. 1158-90, a. 67; D. 1895-93, a. 6; D. 173-2002, a. 57.

67.1 Le projet d’entente visé à l’article 230.2 de la Loi doit indiquer, en plus des
renseignements prescrits par cet article, les renseignements suivants :
1°

le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;
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2°

la date de la terminaison du régime;

3°

le nom de chaque employeur partie au projet d’entente;

4°
la part de l’excédent d’actif à la date de la terminaison qui serait attribuée à
chaque employeur partie au projet d’entente;
5°
la part de l’excédent d’actif à la date de la terminaison qui serait attribuée à
l’ensemble des participants et bénéficiaires visés par le projet d’entente;
6°
s’il n’attribue pas la totalité de l’excédent d’actif sur lequel il porte à
l’employeur et que des personnes demeurent ou sont réputées participants ou
bénéficiaires en vertu de l’article 240.2, 308.3 ou 310.1 de la Loi, les hypothèses et
méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur présumée des droits de ces
personnes aux fins de la détermination de la partie de l’excédent qui leur revient.
Le projet d’entente qui ne vise pas la totalité des participants et des bénéficiaires
du régime doit stipuler qu’il ne vise qu’une partie d’entre eux.
Lorsque projet d’entente propose que la part de l’excédent d’actif attribuée à un
participant ou bénéficiaire soit déterminée suivant une méthode qui comporte une
formule de répartition spécifique à un groupe de participants ou bénéficiaires qu’il
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détermine, il doit indiquer la part de l’excédent d’actif à la date de la terminaison
attribuée à chaque groupe.
D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57.

67.2 Le certificat de l’actuaire requis en vertu du troisième alinéa de l’article 230.2 de
la Loi à l’appui d’une méthode particulière de répartition de l’excédent d’actif doit :
1°

définir le groupe de participants ou bénéficiaires que cette méthode vise;

2°
décrire les circonstances qui justifient que ces participants ou bénéficiaires
reçoivent une part de l’excédent d’actif supérieure à celle qu’ils auraient eue au prorata;
3°

déterminer la partie de l’excédent d’actif qui résulte de ces circonstances;

4°

être joint au projet d’entente pour en faire partie.

D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57.

67.3 L’avis prévu au premier alinéa de l’article 230.4 de la Loi doit indiquer, en plus de
l’information prescrite par cet alinéa, les renseignements suivants :
1°

le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;

2°
dans le cas d’un régime interentreprises, l’excédent d’actif déterminé en
application de l’article 230.0.1 de la Loi à l’égard de chaque employeur partie au projet
d’entente et la proportion de l’excédent d’actif à la date de terminaison que ce montant
représente;
3°
le nombre des participants et bénéficiaires aux fins de la répartition de
l’excédent d’actif qui sont visés par le projet d’entente ainsi que la valeur de leurs droits;
4°
l’actif, le passif et l’excédent d’actif du régime indiqués dans le rapport de
terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi;
5°
si le régime ne comporte aucune disposition relative à l’attribution de
l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, la mention de ce fait et de la règle
édictée par le deuxième alinéa de l’article 288.1 de la Loi;
6°
la mention de la règle énoncée au paragraphe 1° ou 2° de l’article 230.6 de
la Loi qui s’applique au projet d’entente compte tenu de la méthode de répartition
proposée;
7°

l’adresse du comité de retraite;

8°
le nom du signataire, l’attestation qu’il est dûment autorisé par le comité
pour faire cet avis ainsi que la date de la signature.
Dans le cas où le projet d’entente ne vise pas la totalité des participants et des
bénéficiaires du régime, l’avis doit contenir les renseignements additionnels suivants :
1°
le nombre total de participants et de bénéficiaires aux fins de la répartition
de l’excédent d’actif que comporte le régime et la valeur de leurs droits;
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2°
si une part de l’excédent d’actif n’est pas visée par le projet d’entente mais
a déjà été attribuée conformément à la Loi, la proportion de l’excédent d’actif total qui a
été ainsi attribuée à tout groupe de participants et de bénéficiaires et à tout employeur.
Dans le cas où le projet d’entente propose que la part de l’excédent d’actif
attribuée à un participant ou bénéficiaire soit déterminée suivant une méthode qui
comporte une formule de répartition spécifique à un groupe de participants ou
bénéficiaires qu’il détermine, l’avis doit indiquer, au regard de chaque groupe, le nombre
de participants ou de bénéficiaires qui le constituent et la valeur de leurs droits.
D. 173-2002, a. 57.

SECTION VIII.1
HYPOTHÈSES ACTUARIELLES
67.4. Les hypothèses visées au premier alinéa de l’article 61 de la Loi sont celles
décrites aux sections 3830 et 3840 des normes de pratique de l’Institut canadien des
actuaires, en tenant compte des modifications approuvées le 8 décembre 2008 par le
Conseil des normes actuarielles de l’Institut, étant entendu qu’une table de mortalité
différenciée selon le sexe doit être utilisée.
Ces hypothèses s’appliquent en tenant compte des règles énoncées aux
paragraphes 3820.09 à 3820.11 de la section 3820 de ces normes de pratique.
D. 173-2002, a. 57; D. 204-2005, a. 2, 2009, c. 1, a. 5 (1er avril 2009).

67.5 Doivent être utilisées pour la détermination de la valeur des droits du participant
aux fins de l’article 66 ou 66.1 de la Loi, dans le cas où cette valeur est déterminée plus
de 90 jours après la date où le participant a reçu le relevé visé à l'article 113 de la Loi
mais avant qu’une rente lui soit servie, les hypothèses visées à l'article 61 de la Loi qui
sont utilisées à la date de la demande de remboursement pour établir la valeur de
prestations auxquelles s'applique l'article 60 de la Loi et dont le droit s'acquiert à cette
date. Cette valeur est augmentée d’intérêts calculés au taux utilisé pour sa
détermination entre la date de la demande de remboursement et celle du
remboursement.
D. 173-2002, a. 57.

67.6 Doivent être utilisées pour la détermination de la valeur de la rente visée au
paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 86 de la Loi les hypothèses visées à l'article
61 de la Loi qui sont utilisées à la date du décès du participant pour établir la valeur de
prestations auxquelles s'applique l'article 60 de la Loi et dont le droit s'acquiert à cette
date.
D. 173-2002, a. 57.
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SECTION VIII.2
RENONCIATION AUX DROITS DU CONJOINT
67.7 La déclaration prévue à l'article 88.1 de la Loi est faite au moyen d’un écrit signé
par le conjoint renonçant et qui contient :
1°

la date de la déclaration;

2°

les nom et adresse du participant et du conjoint renonçant;

3°
attribué;
4°

le nom du régime de retraite du participant et le numéro que la Régie lui a
le nom de l’employeur du participant;

5°
l’indication de chaque prestation à laquelle le conjoint déclare renoncer, à
savoir : la prestation prévue par l’article 86 de la Loi ou la rente prévue par l’article 87 ou
88 de la Loi.
D. 173-2002, a. 57.

SECTION VIII.3
VALEUR DE REMPLACEMENT
67.8 La valeur de la rente de remplacement que le participant choisit de recevoir en
vertu de l’article 92.1 de la Loi doit être au moins égale à la valeur de la rente
remplacée, actualisée au moment du remplacement.
D. 173-2002, a. 57.

SECTION IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
68.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 68; D. 658-94, a.9.; D. 1465-95, a. 3.

69.
Le présent règlement remplace le Règlement général sur les régimes
supplémentaires de rentes (R.R.Q., 1981, c. R-17, r.1), modifié par les règlements
approuvés par les décrets 2708-82 du 24 novembre 1982, 3078-82 du 21 décembre
1982, 377-84 du 15 février 1984 et 354-85 du 21 février 1985, sauf à l'égard :
1°
des affaires pendantes visées à l'article 286 de la Loi et des affaires régies
par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., c. R-17) en vertu du
premier alinéa de l'article 73, dans la mesure où cette dernière loi s'applique à ces
affaires;
2°

(Abrogé)

72
3°
des régimes de retraite auxquels s'applique une entente conclue avec les
représentants d'un gouvernement autre que celui du Québec en vertu de l'article 74 de
la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, pour lesquels les articles 21, 53 et 92
de ce règlement général continueront de s'appliquer, malgré toute disposition
inconciliable de la Loi, jusqu'à la date du dépôt à l'Assemblée nationale d'une nouvelle
entente conclue en vertu de l'article 249 de la Loi.
D. 1158-90, a. 69; D. 173-2002, a. 58.

69.1. Jusqu’à ce qu’elle soit déterminée en vertu d’une évaluation actuarielle dont la
date est postérieure au 14 décembre 2009, la part de la cotisation patronale dont un
employeur peut se libérer en vertu de l’article 42.1 de la Loi ne peut excéder un montant
correspondant à celui obtenu en multipliant par 20 % l’écart, établi à la date de la
dernière évaluation actuarielle du régime de retraite, entre l’actif et le passif du régime
déterminés selon l’approche de solvabilité.
D. 1073-2009, a. 45.

70.
Les dispositions de l’article 87 de la Loi, tel qu’il se lit à compter du 1er janvier
2001, qui sont relatives à la prestation de raccordement ne s’appliquent pas au conjoint
d’un participant lorsque celui-ci a commencé à recevoir une telle prestation avant cette
date.
D. 1158-90, a. 70; D. 173-2002, a. 59.

70.0.1. Dans le cas où une demande prévue à l’article 89.1 de la Loi est présentée par
un participant visé à l’article 300.4 de la Loi, le montant de la rente qui résulte du nouvel
établissement est déterminé conformément à la formule suivante :

A x B_
C
« A » représente le montant de la rente servie au participant à la date de la
demande;
« B » représente le montant de la rente qui serait servie au participant à la date
de la demande s’il n’avait pas eu de conjoint à la date où a débuté le
service de sa rente;
« C » représente le montant de la rente qui serait servie au participant à la date
de la demande en faisant abstraction du jugement ou de la cessation de
la vie maritale à la suite duquel la demande est présentée ainsi que de
tout partage ou cession de droits qui a fait suite à ce jugement ou
cessation.
D. 173-2002, a. 60.

70.1 Les dispositions d’un régime de retraite qui, en vigueur le 4 juin 1997,
permettaient au participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente de choisir, avant
qu’elle soit servie, de la remplacer en tout ou en partie par une rente dont le montant est
modifié conformément à la loi pour tenir compte d’un montant équivalent aux prestations
déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime
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équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi, continuent de
s’appliquer à l’égard de toute personne qui était participant de ce régime à la date
susmentionnée et au conjoint de ce participant.
D. 1681-97, a. 24.

71.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 71; D. 173-2002, a. 61.

72.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 72; D. 173-2002, a. 61.

73.
Toute modification, scission ou fusion qui, visée aux articles 20 à 23 de la Loi ou
au chapitre XII de cette loi, a été soumise à la Régie avant le 23 mars 1989 est régie par
la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes si la Régie avait, avant cette date,
subordonné son approbation à des conditions auxquelles il a été satisfait avant le 1er
janvier 1990.
Ces articles et ce chapitre s'appliquent à toute autre affaire qu'ils visent et qui
sont pendantes devant la Régie le 22 mars 1989.
Le présent article a effet depuis le 23 mars 1989.
D. 1158-90, a. 73; D. 173-2002, a. 62.

74.
Sous réserve des dispositions de l’article 45.1 de la Loi, les cotisations
patronales versées avant le 1er janvier 1990 au titre d'un régime à cotisation déterminée
ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont
identiques à celles d'un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés le
cas échéant, portent intérêt à compter de cette date au taux visé à l'article 44 ou 45 de
la Loi.
D. 1158-90, a. 74; D. 173-2002, a. 63.

75.
Dans le cas où le participant a cessé d’être actif avant le 1er janvier 2001 et dans
celui où la date de l’évaluation est antérieure à cette date, le premier alinéa de l’article
36.1 doit être appliqué à l’égard des services reconnus au participant avant le 1er
janvier 1990 séparément de ceux reconnus après cette date, en tenant compte des
dispositions transitoires de la Loi et en supposant, pour l’application de l’article 293 de la
Loi tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001,que la période de travail continu du
participant s’est terminée à la date de l’évaluation.
De plus, si le participant n’a pas droit à une rente à la date où il a cessé d’être
actif ou à la date de l’évaluation, selon le cas, ses droits globaux correspondent à un
remboursement.
D. 1158-90, a. 75; D. 173-2002, a. 64; D. 1073-2009, a. 47.
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75.1. Le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 50 ne s’applique pas dans le
cas où la demande de partage a été faite au comité de retraite avant le 1er janvier 2010.
D. 1073-2009, a. 48.

76.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 76; D. 173-2002, a. 65.

76.1

(Abrogé)

D. 1895-93, a. 8; D. 173-2002, a. 65.

76.2

(Abrogé)

D. 1895-93, a. 8; D. 173-2002, a. 65.

77.

(Abrogé)

D. 1158-90, a. 77; D. 173-2002, a. 65.

78.
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception de la section V qui entrera en
vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
D. 1158-90, a. 78.

Ce règlement ayant été publié à la Gazette officielle du Québec le 15 août 1990, il est
entré en vigueur le 30 août 1990, sauf la section V dont la date d’entrée en vigueur a été
fixée au 1er septembre 1990, par le décret 1159-90.
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ANNEXE 0.0.1
(a. 2)
DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE
MODIFICATION D’UN RÉGIME DE RETRAITE
(L’administrateur du régime de retraite visé par la demande d’enregistrement, ou son
mandataire, doit :
— soit compléter la section A qui suit ;
— soit faire compléter la section B par un actuaire membre de l'Institut Canadien des
Actuaires qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme
équivalent. )
Section A
Je, ____________________________ , déclare avoir lu la demande d’enregistrement
jointe à la présente, et atteste, au meilleur de ma connaissance, que :
(Une seule case doit être cochée.)
Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime joint à la présente
déclaration tient compte de la (des) modification(s) apportée(s) au régime.
La (Les) modification(s) apportée(s) au régime n’a (n’ont) pas pour effet de
modifier les cotisations exigées de l’employeur ou des participants ou les autres
sommes devant être versées à la caisse de retraite, ni de modifier les prestations ou
remboursements payables par la caisse.
Le régime tel que modifié est un régime non garanti où les droits de tous
les participants et bénéficiaires ne résultent, à tout moment, que de sommes portées à
leur compte.
Le régime tel que modifié est un régime non garanti où les droits des
participants et bénéficiaires ne sont constitués que de prestations et remboursements
garantis à tout moment par un assureur et de droits qui ne résultent, à tout moment, que
de sommes portées à leur compte.
Le régime tel que modifié est un régime garanti à l’égard duquel l’assureur
s’est engagé à assumer tous les frais et droits relatifs à sa terminaison.
_________________________________
(signature)

__________________________
(date)

.......................................................................................................…………
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Section B
Je,______________, déclare avoir lu la demande d’enregistrement et la (les)
(actuaire «FICA»)
modification (s) du régime à laquelle (auxquelles) elle se rapporte et atteste que :
(Une seule case doit être cochée.)
L’effet de cette (ces) modification(s) a déjà été évalué dans le rapport sur
l’évaluation actuarielle du régime daté du .
Cette (Ces) modification(s) n’entraîne(nt) aucune modification à la
cotisation patronale, à la cotisation salariale, le cas échéant, au passif ni à l’actif de ce
régime tels qu’établis par le rapport daté du ___________________, relatif à l’évaluation
actuarielle du régime au __________________.
_________________________________
(signature)
D. 173-2002, a. 66.

__________________________
(date)
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ANNEXE 0.1
(a. 15.4)
DÉCLARATION DU PARTICIPANT OU DU CONJOINT
Je déclare que je ne reçois présentement aucun revenu temporaire en vertu d’un
autre régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi émanant du Parlement
du Québec ou d’une autre autorité législative ni en vertu d’un contrat constitutif d’une
rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime.
Je déclare en outre qu’aucune autre demande visant à me permettre de recevoir
un revenu temporaire d’un tel régime ou contrat n’a été faite ou acceptée.

________________________
Date

______________________________
Signature

AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite quiconque fait une fausse déclaration dans le but
d’obtenir un revenu temporaire payable par un régime ou contrat mentionné dans la
déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 173-2002, a. 67.
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ANNEXE 0.2
(a. 16.1, 19 par. 6.1° et 29 par. 9.1°)
DÉCLARATION DU PARTICIPANT OU DU CONSTITUANT
Je déclare:
1°
que le total des sommes accumulées pour mon compte dans les
instruments d’épargne-retraite suivants:
a)

les régimes de retraite à cotisation déterminée;

b)

les régimes de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et
prestations déterminées, en application de dispositions identiques à celles
d’un régime à cotisation déterminée;

c)

les fonds de revenu viager;

d)

les comptes de retraite immobilisés;

e)

les REER immobilisés (régimes enregistrés d’épargne-retraite dont le solde
doit être converti en rente viagère),

s’élève à ____________ $;
2°
dispose;
3°

que ce total est établi sur la base des informations les plus récentes dont je
que ces informations datent de moins de 18 mois.

________________________
Date

______________________________
Signature

AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite quiconque fait une fausse déclaration dans le but
d’obtenir un paiement en un seul versement payable par l’un des instruments d’épargneretraite mentionnés dans la déclaration.
D. 1681-97, a. 25.
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ANNEXE 0.3
(a. 16.2)
DÉCLARATION DU PARTICIPANT OU DU CONJOINT
Je déclare:
1°
que je ne suis partie à aucun contrat établissant un fonds de revenu viager,
à aucune convention établissant un compte de retraite immobilisé ni à aucun REER
immobilisé (régime enregistré d’épargne-retraite dont le solde doit être converti en rente
viagère);
2°
que le total des rentes temporaires que je recevrai au cours de la présente
année en vertu des régimes ou contrats suivants:
a)

les régimes complémentaires de retraite régis ou établis par une loi
émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;

b)

les contrats constitutifs d’une rente dont le capital provient directement ou
non d’un tel régime,

s’élève à ____________ $;

________________________
Date

______________________________
Signature

AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite quiconque fait une fausse déclaration dans le but
d’obtenir un paiement en un seul versement prévu à l’article 92 de cette loi.
D. 1681-97, a. 25; D. 173-2002, a. 68.
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ANNEXE 0.4
(a. 19.1 et 20.4)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT
Je déclare:
1°
que j’étais âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de
l’année dernière;
2°
que le total des rentes temporaires que je recevrai au cours de la présente
année en vertu des régimes ou contrats suivants:
a)

les régimes complémentaires de retraite régis ou établis par une loi
émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;

b)

les contrats constitutifs d’une rente dont le capital provient directement ou
non d’un tel régime

s’élève à ____________ $;
3°
que la somme des revenus temporaires maximum que j’ai fixés pour
l’ensemble de mes fonds de revenu viager à l’exclusion de celui à l’égard duquel je
produis la présente déclaration, s’élève à _________________ $.

________________________
Date

______________________________
Signature

AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite quiconque fait une fausse déclaration dans le but
d’obtenir un revenu temporaire payable par un régime ou contrat mentionné dans la
déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 173-2002, a. 69.
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ANNEXE 0.5
(a. 19.2)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT
Je déclare:
1°
que les revenus dont je dois recevoir paiement au cours des 12 prochains
mois, autres que le revenu temporaire dont je demande paiement sur le fonds de revenu
viager à l’égard duquel je produis la présente déclaration, s’élèvent à _______________
$;
viager;

2°

que je ne suis partie à aucun autre contrat établissant un fonds de revenu

3°
qu’il m’a été payé au cours de la présente année, sur des fonds de revenu
viager auxquels j’ai été partie autres que celui à l’égard duquel je produis la présente
déclaration, un total de _____________ $, dont ____________ $ m’ont été versés à titre
de revenu temporaire.
______________________ ______________________________
Date
Signature
AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite quiconque fait une fausse déclaration dans le but
d’obtenir un revenu temporaire payable par le fonds de revenu viager mentionné dans la
déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 577-98, a. 5.
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ANNEXE 0.6
(a. 20 et 20.3)

Taux de référence
Âge
Moins
de 55
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88 et
plus

6,00 %
0,061

6,50 %
0,063

7,00 %
0,066

7,50 %
0,069

8,00 %
0,072

8,50 %
0,075

9,00 %
0,078

9,50 %
0,081

0,064
0,065
0,065
0,066
0,067
0,067
0,068
0,069
0,070
0,071
0,072
0,073
0,074
0,076
0,077
0,079
0,081
0,083
0,085
0,088
0,091
0,094
0,098
0,103
0,108
0,115
0,121
0,129
0,138
0,148
0,160
0,173
0,189
0,200

0,067
0,067
0,068
0,069
0,069
0,070
0,071
0,072
0,073
0,074
0,075
0,076
0,077
0,078
0,080
0,082
0,084
0,086
0,088
0,091
0,094
0,097
0,101
0,106
0,111
0,117
0,124
0,132
0,140
0,151
0,163
0,176
0,191
0,200

0,070
0,070
0,071
0,071
0,072
0,073
0,074
0,074
0,075
0,076
0,077
0,079
0,080
0,081
0,083
0,085
0,087
0,089
0,091
0,094
0,097
0,100
0,104
0,109
0,114
0,120
0,127
0,134
0,143
0,153
0,165
0,179
0,194
0,200

0,073
0,073
0,074
0,074
0,075
0,076
0,077
0,077
0,078
0,079
0,080
0,082
0,083
0,084
0,086
0,088
0,089
0,092
0,094
0,097
0,100
0,103
0,107
0,111
0,117
0,123
0,129
0,137
0,146
0,156
0,168
0,182
0,197
0,200

0,076
0,076
0,077
0,077
0,078
0,079
0,079
0,080
0,081
0,082
0,083
0,085
0,086
0,087
0,089
0,091
0,092
0,095
0,097
0,099
0,102
0,106
0,110
0,114
0,119
0,125
0,132
0,139
0,148
0,159
0,171
0,184
0,200
0,200

0,079
0,079
0,080
0,080
0,081
0,082
0,082
0,083
0,084
0,085
0,086
0,088
0,089
0,090
0,092
0,094
0,095
0,098
0,100
0,102
0,105
0,109
0,112
0,117
0,122
0,128
0,135
0,142
0,151
0,161
0,173
0,187
0,200
0,200

0,082
0,082
0,083
0,083
0,084
0,085
0,086
0,086
0,087
0,088
0,089
0,091
0,092
0,093
0,095
0,097
0,098
0,101
0,103
0,105
0,108
0,112
0,115
0,120
0,125
0,131
0,137
0,145
0,154
0,164
0,176
0,190
0,200
0,200

0,085
0,085
0,086
0,086
0,087
0,088
0,089
0,089
0,090
0,091
0,093
0,094
0,095
0,096
0,098
0,100
0,102
0,104
0,106
0,108
0,111
0,114
0,118
0,123
0,128
0,133
0,140
0,147
0,156
0,167
0,179
0,193
0,200
0,200
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Âge
Moins
de 55
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88 et
plus

10,00 %

10,50 %

11,00 %

11,50 %

12,00 %

12,50 %

13,00 %

13,50 %

0,084

0,087

0,090

0,093

0,097

0,100

0,103

0,107

0,088
0,088
0,089
0,090
0,090
0,091
0,092
0,093
0,094
0,095
0,096
0,097
0,098
0,100
0,101
0,103
0,105
0,107
0,109
0,111
0,114
0,117
0,121
0,126
0,131
0,136
0,143
0,150
0,159
0,169
0,181
0,195
0,200
0,200

0,091
0,091
0,092
0,093
0,093
0,094
0,095
0,096
0,097
0,098
0,099
0,100
0,101
0,103
0,104
0,106
0,108
0,110
0,112
0,114
0,117
0,120
0,124
0,128
0,134
0,139
0,145
0,153
0,161
0,172
0,184
0,198
0,200
0,200

0,094
0,095
0,095
0,096
0,097
0,097
0,098
0,099
0,100
0,101
0,102
0,103
0,104
0,106
0,107
0,109
0,111
0,113
0,115
0,117
0,120
0,123
0,127
0,131
0,137
0,142
0,148
0,155
0,164
0,174
0,187
0,200
0,200
0,200

0,097
0,098
0,098
0,099
0,100
0,101
0,101
0,102
0,103
0,104
0,105
0,106
0,108
0,109
0,111
0,112
0,114
0,116
0,118
0,120
0,123
0,126
0,130
0,134
0,139
0,144
0,151
0,158
0,167
0,177
0,189
0,200
0,200
0,200

0,101
0,101
0,102
0,102
0,103
0,104
0,105
0,105
0,106
0,107
0,108
0,110
0,111
0,112
0,114
0,115
0,117
0,119
0,121
0,124
0,126
0,129
0,133
0,137
0,142
0,147
0,153
0,161
0,169
0,180
0,192
0,200
0,200
0,200

0,104
0,104
0,105
0,106
0,106
0,107
0,108
0,109
0,110
0,111
0,112
0,113
0,114
0,115
0,117
0,119
0,120
0,122
0,124
0,127
0,129
0,132
0,136
0,140
0,145
0,150
0,156
0,163
0,172
0,182
0,194
0,200
0,200
0,200

0,107
0,108
0,108
0,109
0,110
0,110
0,111
0,112
0,113
0,114
0,115
0,116
0,117
0,119
0,120
0,122
0,123
0,125
0,127
0,130
0,132
0,135
0,139
0,143
0,148
0,153
0,159
0,166
0,175
0,185
0,197
0,200
0,200
0,200

0,111
0,111
0,112
0,112
0,113
0,114
0,115
0,115
0,116
0,117
0,118
0,119
0,121
0,122
0,123
0,125
0,127
0,129
0,131
0,133
0,135
0,138
0,142
0,146
0,151
0,155
0,161
0,169
0,177
0,187
0,200
0,200
0,200
0,200

D. 1681-97, a. 25.
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ANNEXE 0.7
(a. 20 et 20.3)
Âge
Moins de 54 ans

1,000

54 ans

1,691

55 ans

1,706

56 ans

1,804

57 ans

1,953

58 ans

2,151

59 ans

2,379

60 ans

2,705

61 ans

3,202

62 ans

4,090

63 ans

5,811

64 ans

10,989

65 ans et plus

1,000

D. 1681-97, a. 25.
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ANNEXE 0.8
(a. 20.4)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT
Je déclare:
1°
que je ne suis partie à aucune convention établissant un compte de retraite
immobilisé ni à aucun REER immobilisé (régime enregistré d’épargne-retraite dont le
solde doit être converti en rente viagère);

que le montant que j’ai fixé ou que j’entends fixer à titre de revenu
2°
temporaire maximum pour le présent exercice financier est, pour chacun de mes fonds
de revenu viager, au moins égal au revenu temporaire de référence calculé pour ce
fonds.

________________________
Date

______________________________
Signature

AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite quiconque fait une fausse déclaration dans le but
d’obtenir un revenu payable par le fonds de revenu viager visé par la déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 173-2002, a. 70.
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ANNEXE 0.9
(a. 22.2)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT LORS DU TRANSFERT DE SOMMES DANS
UN FONDS DE REVENU VIAGER (constituant âgé de 54 ans ou plus à la fin de
l’année précédant celle du transfert)
Je déclare que, du total de _____________ $ transféré dans le fonds de revenu
viager visé par la présente déclaration, une somme de ______________ $ ne provient ni
directement ni indirectement d’un fonds de revenu viager établi par un contrat auquel j’ai
été partie au cours de la présente année.

________________________
Date

______________________________
Signature

AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite quiconque fait une fausse déclaration dans le but
d’obtenir un revenu payable par le fonds de revenu viager visé par la déclaration.
D. 1681-97, a. 25; D. 577-98, a. 6.
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ANNEXE 0.9.1
(a. 22.2)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT LORS DU TRANSFERT DE SOMMES DANS
UN FONDS DE REVENU VIAGER (constituant âgé de moins de 54 ans à la fin de
l’année précédant celle du transfert)
Je déclare:
1°
que, depuis le début de la présente année, je n’ai reçu aucun revenu temporaire
provenant d’un fonds de revenu viager autre que celui visé par la présente déclaration;
2°
que, du total de _____________ $ transféré dans le fonds de revenu viager
visé par la présente déclaration, une somme de ______________ $ ne provient ni
directement ni indirectement d’un fonds de revenu viager établi par un contrat auquel
j’ai été partie au cours de la présente année.

________________________
Date

______________________________
Signature

AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite quiconque fait une fausse déclaration dans le
but d’obtenir un revenu payable par le fonds de revenu viager visé par la déclaration.
D. 577-98, a. 7; D. 173-2002, a. 71.
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ANNEXE 0.10
(a. 31)
DÉCLARATION DU CONSTITUANT
Je déclare que je ne reçois présentement aucun revenu temporaire en vertu d’un
régime complémentaire de retraite régi ou établi par une loi émanant du Parlement du
Québec ou d’une autre autorité législative ni en vertu d’un autre contrat constitutif d’une
rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime.
Je déclare en outre qu’aucune autre demande visant à me permettre de recevoir
un revenu temporaire d’un tel régime ou contrat n’a été faite ou acceptée.

________________________
Date

______________________________
Signature

AVIS: Est passible des sanctions prévues aux articles 257 et 262 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite quiconque fait une fausse déclaration dans le but
d’obtenir un revenu temporaire payable par un contrat mentionné dans la déclaration.
D. 1681-97, a. 25.
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ANNEXE 1
TAUX D'INTÉRÊTS ANNUELS VISÉS À L'ARTICLE 39
—
—
—
—
—
—

Pour chacune des années antérieures à 1951
Pour chacune des années 1951 à 1955
Pour chacune des années 1956 à 1960
Pour chacune des années 1961 à 1965
Pour chacune des années 1966 et 1967
Pour les années suivantes :

D. 1158-90, annexe 1; D. 1465-95, a. 4.

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

:
:
:
:
:

%
3,00
4,00
4,50
5,00
5,75

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

6,50
7,50
7,50
6,25
6,75
7,75
8,75
8,25
9,25
7,75
8,75
10,00
11,25
14,75
12,75
8,25
11,00
9,50
8,25
7,00
7,75
9,50
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ANNEXE II
(a. 63)
DÉCLARATION
DE
TERMINAISON
D’UN
RÉGIME
(APRÈS AVIS DE L’EMPLOYEUR PARTIE AU RÉGIME)

DE

RETRAITE

Nom du régime : _______________________________________________
_____________________________________________________________
Numéro : ____________________
Je, ____________________________, étant autorisé à agir à titre
d’administrateur ou de mandataire de l’administrateur du régime susmentionné, déclare
que celui-ci se termine et que la date de la terminaison est le
_________________________.
J’atteste que :
1°
cette terminaison fait suite à une décision de l’employeur partie au régime
(ou, dans le cas d’un régime interentreprises, de l’ensemble des employeurs parties au
régime);
2°
au meilleur de ma connaissance, aucune
l’employeur ou les employeurs de terminer le régime;

convention

n’empêche

3°
l’employeur ou les employeurs ont fait part de leur décision de terminer le
régime au moyen d’un avis écrit dont copie est annexée aux présentes et qui, au
meilleur de ma connaissance, a été transmis à tous les participants et bénéficiaires
visés (soit tous les participants et bénéficiaires du régime dont les droits n’ont pas été
acquittés avant la date de la terminaison et, si la terminaison du régime est occasionnée
par la division, la fusion, l’aliénation ou la fermeture de l’entreprise ou d’une partie de
l’entreprise, tous les participants dont la participation active a cessé au cours de la
période comprise entre la date où les participants ont été informés de l’événement en
question et celle de la terminaison), à l'association accréditée qui représente des
participants, au comité de retraite et, le cas échéant, à l'assureur;
4°
l’avis mentionné au paragraphe 3° indique la date de la terminaison du
régime ainsi que les participants et bénéficiaires visés;
5°
la date de la terminaison mentionnée ci-dessus n’est pas postérieure au
jour qui précède celui de l’acquittement des droits du dernier participant ou bénéficiaire
du régime;
6°
au meilleur de ma connaissance, la date de la terminaison (cocher, le cas
échéant, une des cases suivantes),
n’est antérieure ni à celle de la cessation de la perception des cotisations
salariales ni à celle qui précède de 30 jours la transmission de l’avis de terminaison aux
participants actifs;
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est antérieure à celle de la cessation de la perception des cotisations
salariales ou à celle qui précède de 30 jours la transmission de l’avis de terminaison aux
participants actifs, mais chacun des participants dont la participation active a pris fin à
l’occasion de la terminaison ou par la suite a consenti par écrit à ce que le Régime se
termine à la date susmentionnée et le comité de retraite peut produire ces
consentements sur demande de la Régie;
7°
le comité de retraite a reçu l’avis écrit de terminaison de l’employeur (ou
des employeurs) le _____________________________.
_________________________________
(signature)
Pièce jointe : avis de terminaison
D. 173-2002, a. 72.

__________________________
(date)
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ANNEXE III
(a. 63)
DÉCLARATION
DE
TERMINAISON
D’UN
RÉGIME
(APRÈS DÉCISION DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC)

DE

RETRAITE

Nom du régime : _______________________________________________
_____________________________________________________________
Numéro : ____________________
Je, _____________________________, étant autorisé à agir à titre
d’administrateur ou de mandataire de l’administrateur du régime susmentionné, déclare
avoir été avisé de la décision de la Régie des rentes du Québec (la « Régie ») de
terminer le régime en date du _____________________.
J’atteste que :
1°
le comité de retraite qui administre le régime a reçu un exemplaire de la
décision de la Régie le _______________________;
2°
le comité de retraite a transmis une copie de la décision de la Régie à tous
les participants et bénéficiaires visés par cette décision, à l'association accréditée qui
représente des participants, à l’employeur et, le cas échéant, à l'assureur.
_________________________________
(signature)
D. 173-2002, a. 72.

__________________________
(date)
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Formulaire 3
(a. 15.0.0.1)
Lettre de crédit de soutien irrévocable
Établissement financier émetteur
Nom : ________________________________________________________________,
Adresse : _____________________________________________________________,
Donneur d’ordre (employeur)
Nom : ________________________________________________________________,
Adresse : _____________________________________________________________,
Bénéficiaire (caisse de retraite)
Nom : ________________________________________________________________,
Administrateur de la caisse de retraite bénéficiaire
Adresse : _____________________________________________________________,
Lettre de crédit no : __________________
Date d’émission :

Année

Mois Jour

Date d’expiration :

Année

Mois Jour

À la demande de _______________________________________________________,
(Nom du donneur d’ordre)
nous, _________________________________________________________________,
(Nom de l’établissement financier émetteur)
délivrons, en faveur de ___________________________________________________,
(Nom de la caisse de retraite bénéficiaire)
une lettre de crédit de soutien irrévocable pour la somme de
_____________________________________________________________________
(Montant en lettres)
dollars (canadiens). ( ____________________ $)
(Montant en chiffres)
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Cette somme est payable à vue, sur présentation à
_____________________________________________________________________,
(Adresse du lieu, au Québec, où la demande doit être présentée)
d’une demande écrite de paiement, qui mentionne le numéro et la date
d’émission de la présente lettre de crédit, signée par une personne qui se déclare
autorisée par l’administrateur de la caisse de retraite à présenter cette demande. Le
paiement est fait à l’ordre de la caisse de retraite bénéficiaire.
La présente lettre de crédit sera automatiquement renouvelée pour une période
d’un an à compter de sa date d’expiration et, par la suite, d’année en année à chaque
date anniversaire de son expiration, à moins que l’émetteur n’avise le donneur d’ordre,
l’administrateur ainsi que la Régie des rentes du Québec, par courrier certifié ou
recommandé, au moins 90 jours avant l’expiration de la lettre, qu’elle ne sera pas
renouvelée.
Indiquer laquelle de ces options s’applique au contrat :
En cas de non-renouvellement, une demande de paiement conforme aux termes et
aux conditions de la présente lettre de crédit sera réputée avoir été présentée à
l’émetteur avant expiration à la date d’expiration, à moins que l’administrateur ne lui ait
transmis, au moins 30 jours avant la date d’expiration, un avis écrit certifiant que le
paiement n’est pas requis. Cet avis prend effet à la date d’expiration de la lettre.
En cas de non-renouvellement, l’émetteur paye au bénéficiaire le montant de la
présente lettre de crédit au moment où il notifie le donneur d’ordre, l’administrateur ainsi
que la Régie des rentes du Québec à l’adresse indiquée plus bas qu’il ne la renouvelle
pas.
Fait le

Année

Mois Jour

(Date de la signature)
à _________________________________________
(Municipalité)
____________________________________________________
(Signature du représentant de l’établissement financier émetteur)
Adresse de la Régie des rentes du Québec :
Régie des rentes du Québec
Direction des régimes de retraite
C.P. 5200. Québec G1K 7S9
2600, boul. Laurier, bureau 548
Québec (Québec)
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DISPOSITIONS ACCESSOIRES
Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
(D. 1895-93)
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(L.R.Q., c. R-15.1, a. 230.2, 244, par. 1°, 12.1° et 14° et a. 312; 1992, c. 60, a. 34 et 38)
9.
Les droits fixés au paragraphe 2° de l’article 1, s’appliquent aux demandes
d’approbation de projet de rapport terminal présentées à la Régie des rentes du Québec
à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
10.
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec.
Ce règlement ayant été publié à la Gazette officielle du Québec le 29 décembre 1993, il
est entré en vigueur le 13 janvier 1994.
Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
(D. 658-94)
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(L.R.Q., c. R-15.1, a. 244, par. 1°, 2° et 14° et a.161)
10.
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec.
Ce règlement ayant été publié à la Gazette officielle du Québec le 18 mai 1994, il est
entré en vigueur le 2 juin 1994.
Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
(D. 1465-95)
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(L.R.Q., c. R-15.1, a. 244, par. 1° et 8.3° et a.161; 1994, c.24, a.13 et 24)
6.
Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 du règlement précité, tels qu’ils se lisaient avant le
31 décembre 1995, continuent de s’appliquer, pour tout exercice clos avant l’entrée en
vigueur du présent règlement, à l’égard de la déclaration annuelle de renseignements
mentionnée à l’article 161 de la loi.
7.
L’attestation par un vérificateur prévue dans le formulaire 1 du présent règlement
ne s’applique pas, pour tout exercice clos avant le 31 décembre 1996, au régime de
retraite de moins de cinquante participants dont la valeur marchande de l’actif net est
inférieure à 1 000 000 $.
8.

Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1995.
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Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
(D. 1681-97)
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(L.R.Q., c. R-15.1, a. 244, 1er al., par. 1°, 3.1°, 3.2°, 4°, 6° et 14° et a. 312; 1997, c. 19,
a. 16)
26.
Les dispositions de l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires
de retraite, dans leur version antérieure au 1er janvier 1998, continuent de s’appliquer
aux demandes et déclarations qui devaient être présentées à la Régie avant cette date.
27.
Un contrat établissant un fonds de revenu viager ou une convention établissant
un compte de retraite immobilisé peut, s’il est conforme à un contrat type enregistré
auprès de la Régie avant le 1er janvier 1998, être validement conclu avant le 1er juillet
1998 même s’il n’est pas conforme à un contrat type qui comporte, dans le cas du
contrat, les dispositions exigées, le cas échéant, par les articles 19 à 19.3 et 23 du
Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et, dans le cas de la convention,
par l’article 29 de ce règlement, ces articles devant être lus dans leur version en vigueur
le 1er janvier 1998.
28.
Tout contrat établissant un fonds de revenu viager et toute convention
établissant un compte de retraite immobilisé conclu avant le 1er juillet 1998 et qui n’est
pas conforme à un contrat type qui, enregistré auprès de la Régie, comporte les
dispositions pertinentes visées à l’article 27, doit être rendu conforme à un tel contrat
type avant le 30 septembre 1998, faute de quoi le constituant peut exercer son droit au
transfert de tout ou partie du solde du fonds sans délai, condition ni pénalité.
29.
Lorsqu’entre le 1er juillet et le 31 décembre 1998, le constituant transfère dans un
fonds de revenu viager établi en vertu d’un contrat qui prévoit le versement d’un revenu
temporaire des sommes qui proviennent d’un fonds de revenu viager établi en vertu d’un
contrat qui ne prévoit pas un tel versement, le plafond visé à l’article 20.1 applicable au
fonds qui reçoit lesdites sommes doit être déterminé ou révisé sans que les sommes
ainsi transférées soient déduites du solde du fonds et être réduit du revenu que le
constituant a reçu pendant l’exercice du fonds d’où proviennent ces sommes.
30.
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur le quinzième jour qui
suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec à l’exception de l’article 3,
en tant que celui-ci introduit les articles 15.1 à 15.3, et de l’article 24, qui ont effet depuis
le 5 juin 1997 et des articles 4 à 15 qui ont effet à compter du 1er janvier 1998.
Ce règlement ayant été publié à la Gazette officielle du Québec le 31 décembre 1997,
sauf les exceptions mentionnées à l’article 30, il est entré en vigueur le 15 janvier 1998.
Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
(D. 577-98)
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(L.R.Q., c. R-15.1, a. 244, 1er al., par. 4°; 1997, c. 19, a. 16)
8.
Il peut être donné suite à une demande présentée conformément à l’article 19.2
du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite avant l’entrée en vigueur du
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présent règlement pourvu que le constituant fournisse à l’établissement financier une
déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.5 telle que modifiée par l’article 5.
9.
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec à l’exception des articles 1 à 3 et 5, qui ont
effet depuis le 1er janvier 1998.
Ce règlement ayant été publié à la Gazette officielle du Québec le 13 mai 1998, sauf les
exceptions mentionnées à l’article 9, il est entré en vigueur le 28 mai 1998.
Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
(D. 173-2002)
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(L.R.Q., c. R-15.1, a. 244, 1er al., par. 1°; 2˚ , 3.0.1˚ ,3.1˚ , 4˚ , 6˚ , 7˚ , 8˚ , 8.3˚ ,
10˚ , 11˚ , 12.1˚ et 14˚ et a. 312; 2000, c. 41, a. 162 et 200.)
74.

Malgré les articles 9, 11 et 73 :

1°
une déclaration annuelle se rapportant à un exercice financier terminé
avant le 31 décembre 2001 est établie, en application de l’article 7 du Règlement sur les
régimes complémentaires de retraite, selon le formulaire 1 ou 2 de ce règlement tel qu’il
se lisait avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
2°
les droits exigibles devant accompagner cette déclaration de même que les
droits additionnels qui s’y ajoutent en cas de retard sont établis selon les articles 12, 13
et 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite tels qu’ils se lisaient
avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
75.
À compter du 1er janvier 2001 et jusqu’à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement, la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’appliquent
les articles 60 et 60.1 de la Loi doit s’effectuer suivant les hypothèses décrites à la
section 3 de la norme de pratique intitulée « Recommandations pour le calcul des
valeurs de transfert des régimes de retraite agréés » approuvée par le Conseil de
l'Institut Canadien des Actuaires le 13 juillet 1993, étant entendu que ces hypothèses
s’appliquent en tenant compte des règles énoncées à la partie D de la section 2 de cette
norme de pratique et qu’une table de mortalité différenciée selon le sexe doit être
utilisée.
76.
Un contrat établissant un fonds de revenu viager ou une convention établissant
un compte de retraite immobilisé peut, s’il est conforme à un contrat type enregistré
auprès de la Régie avant l'entrée en vigueur du présent règlement, être validement
conclu avant le 1er octobre 2002 même s’il n’est pas conforme à un contrat type qui
comporte, dans le cas du contrat, les dispositions exigées, le cas échéant, par les
articles 19 à 19.3 et 23 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et,
dans le cas de la convention, par l’article 29 de ce règlement, ces articles devant être
lus tels que modifiés par le présent règlement.
77.
Tout contrat établissant un fonds de revenu viager et toute convention
établissant un compte de retraite immobilisé conclu avant le 1er octobre 2002 et qui n’est
pas conforme à un contrat type qui, enregistré auprès de la Régie, comporte les
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dispositions pertinentes visées à l’article 76, doit être rendu conforme à un tel contrat
type avant le 31 décembre 2002, faute de quoi le constituant pourra, tant que le contrat
ou la convention auquel il est parti demeurera non conforme, exercer son droit au
transfert de tout ou partie du solde du fonds ou du compte sans délai, condition ni
pénalité.
78.
Un contrat visé par l'article 30 du Règlement sur les régimes complémentaires de
retraite et conclu avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement demeure
valide, s'il est conforme aux dispositions de cet article tel qu'il se lisait avant cette date,
pourvu qu'il soit modifié avant le 1er octobre 2002 afin d'être rendu conforme aux
dispositions de cet article tel que modifié par l'article 24 du présent règlement.
79.
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec; toutefois :
1°

l’article 59 a effet à compter du 1er janvier 2001;

2°
l’article 48, en tant qu’il introduit l’article 56.2, et les articles 49 et 51 à 53
entreront en vigueur le 31 décembre 2002.
Ce règlement ayant été publié à la Gazette officielle du Québec le 6 mars 2002, sauf les
exceptions mentionnées à l’article 79, il est entré en vigueur le 21 mars 2002.
Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
(D. 204-2005)
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(L.R.Q., c. R-15.1, a. 244, 1er al., par. 3.0.1˚ ,et 11˚ )
3.
L’article 67.4 de ce règlement, tel qu’il se lisait avant son remplacement par
l’article 2, continue de s’appliquer à l’égard de l’évaluation des droits de participants ou
de bénéficiaires faite en fonction d’une date antérieure à l’entrée en vigueur du présent
règlement.
4. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec.
Ce règlement ayant été publié à la Gazette officielle du Québec le 30 mars 2005, il est
entré en vigueur le 14 avril 2005.
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Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres
dispositions législatives en vue d’atténuer les effets de la crise financière à
l’égard de régimes visés par cette loi
(2009, chapitre 1)
8.
La présente loi entre en vigueur le 15 janvier 2009, à l’exception de l’article 4 qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2010 et de l’article 5 qui entrera en vigueur le 1er avril
2009 ; toutefois, les articles 2 et 6 ont effet depuis le 31 décembre 2008.
Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
(D. 1073-2009)
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(L.R.Q., c. R-15.1, a. 244, 1er al., par. 1°, 2.1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 8.0.1°, 11° et 14°; 2006, c.
42, a. 40; 2008, c. 21, a. 35)
51.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

