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Principaux éléments 

de la Loi 29



Raisons d’être de la Loi n° 29 
(autrefois PL n° 57)

• La Loi a pour but :
– De stabiliser le financement des régimes de retraite à 

prestations déterminées pour les employeurs

– d’arrêter la conversion massive des régimes de 
retraite à prestations déterminées en régimes de 
retraite à cotisation déterminée 

– de contrer l’effet de la baisse des taux d’intérêt
obligataires

– de diminuer l’impact de la fin des mesures 
d’allègement prévue pour le 31 décembre 2015

– d’améliorer la gestion des risques dans les régimes.
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Contexte

• Trame de fond : Rapport D’Amours

• La Loi s’appuie sur des consensus obtenus lors des
séances de travail du comité technique organisées
par le Comité consultatif du travail et de la main-
d'œuvre (CCTM) en collaboration avec la Régie des
rentes du Québec.

• Le comité technique regroupait notamment les
organismes patronaux et syndicaux suivants : CPQ,
FCCQ, FTQ et CSN.
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Nouvelle méthode de financement

• Écarte le financement des déficits sur base de
solvabilité.

• Désormais, le financement est établi sur base de
capitalisation.

• Période d’amortissement des déficits de
capitalisation est de dix ans plutôt que de quinze ans.

• Déficits et paiements d’amortissement en résultant
sont consolidés lors de chaque évaluation actuarielle.
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Nouvelle méthode de financement

• Évaluations actuarielles produites aux 3 ans plutôt

qu’annuellement, sauf pour les régimes dont le taux

de capitalisation est inférieur à 90 %.

• Retraite Québec conserve le droit de demander une

évaluation actuarielle à une date qu’elle détermine,

si justifié.
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Provision de stabilisation

• Vise à protéger le régime contre les imprévus
• Est constituée de gains actuariels et de 

cotisations
• Niveau de la provision :

– établi par règlement selon une grille à 2 dimensions

– établi en fonction de la cible de la politique de 
placement et du degré d’appariement entre l’actif et 
le passif

– dépend du % de la caisse investie en revenus variables 
et du niveau de risque sur les variations des taux 
d’intérêt des obligations
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Grille prévue au Règlement
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Règles d’utilisation des surplus

• Une utilisation des surplus est permise si :

– le niveau de la provision de stabilisation excède d’au moins 
5 points de pourcentage le niveau prescrit par la grille

– et le taux de solvabilité du régime est de 105 % ou plus.

• Tout surplus disponible peut être utilisé chaque année pour 
un congé de cotisation patronale et salariale, jusqu’à 
concurrence du solde des clauses banquiers.

• Le texte du régime peut également prévoir que l’affectation 
d’un surplus peut s’appliquer au-delà de la clause banquier.

• De plus, 20 % du surplus résiduel peut être utilisé 
annuellement selon ce que prévoit le régime.
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Règles d’utilisation des surplus en cas 
de terminaison
• Lors de la terminaison totale d’un régime, tout 

surplus est attribué à l’employeur et aux participants 
et bénéficiaires jusqu’à concurrence des montants 
comptabilisés dans la clause banquier.

• L’attribution du solde, s’il y a lieu, doit être faite 
conformément à ce qui est prévu dans le texte du 
régime.
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Règles d’amélioration du régime

• La valeur d’une hausse des bénéfices des participants 
doit être financée en un seul versement si le régime 
de retraite est capitalisé à moins de 90 %.

• Sinon, le coût des améliorations doit être amorti sur 
une période maximale de 5 ans.
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Lissage de l’actif

• Le lissage de l’actif permet de niveler les pertes ou 
les gains réalisés sur l’actif par le régime de retraite.

• La Loi limite la période de lissage à 5 ans.

• Cette mesure stabilise les cotisations tout en 
maintenant un niveau acceptable de sécurité des 
prestations.
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Effets de la Loi 29 sur certaines 
prestations
• Règle du 50 % : dorénavant, 2 tests à faire :

A. 50 % de la valeur des droits versus la somme des cotisations 
salariales d’exercice et de stabilisation avec intérêts

B. 100 % de la valeur des droits versus la somme de toutes les 
cotisations du participant, avec intérêts, moins cotisations 
excédentaires du test en A

• Acquittement en fonction du degré de solvabilité 
sauf si le participant ou bénéficiaire ne peut laisser 
ses droits dans la caisse (max. 100 % ) 

• Possibilité d’abolir la prestation additionnelle
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Règlement découlant de la Loi 29        
à venir

• Contenu des relevés annuels, des rapports 
d’évaluations actuarielles et règles de partage. Déjà 
pré publié dans la Gazette officielle du 20 juillet 2016

• Exigence de la politique d’achat de rentes permettant 
la coupure du lien entre le participant et le régime

• Contenu de la politique de financement
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Implications pour 
les comités de retraite



Suivez les nouvelles

• Plusieurs lois et règlements ont modifié les règles 
concernant les régimes de retraite au cours des 
dernières années, d’autres sont à venir.

• Ces modifications peuvent concerner le comité de 
retraite. Ce dernier peut avoir des obligations à 
remplir dans des délais précis. Certaines de ses 
obligations existantes peuvent être modifiées.

• Il est important de se former pour être à jour.
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Ne vous fiez pas à la rumeur

Principaux documents pour se former :

• Loi 

• Site Web et autres publications de Retraite Québec 
(La Lettre, La Lettre express)

• Documents fournis par ses conseillers
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Consultez le texte de votre régime 

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
établit toujours des droits minimas. Le texte peut 
prévoir des dispositions plus avantageuses, notamment 
à propos : 

• des droits résiduels après un acquittement 

• de la prestation additionnelle.

Ce sont alors les dispositions de votre régime qui ont 
préséance.

18


