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VILLE DE LAVAL 

 Population dépassant les 400 000 personnes

 3e plus grande ville de la province

 Croissance démographique élevée

 Budget annuel 875 M$

RÉGIMES DE RETRAITE

 3 200 participants actifs 

 2 300 participants retraités, bénéficiaires et en rentes différées

 Valeur de l’actif de 1,4 milliard de dollars



LES EFFETS DE LA LOI 15…

Défis en 
matière de 
placement

Structure 
complexifiée

Défis de 
gouvernance

Participants 
de plus en 

plus 
concernés



PARTICIPANTS 
DE PLUS EN PLUS CONCERNÉS

• report d’âge de retraite

• suspension ou abolition de l’indexation

• changement à la prestations de décès 

• autres dispositions

Réduction des prestations 

• immédiate ou graduelle

• importance des hypothèses et des marges

• équité intergénérationnelle

• fonds de stabilisation

Hausse des cotisations

• alignement des intérêts des parties

• bonification relation risque-rendement

• indexation des prestations

• utilisation de surplus

Partage des coûts et des 
risques pour le service 

futur



DÉFIS DU BUREAU DU RÉGIME DE RENTES

Interprétation des 11 ententes par volet et de la Loi 

Communication aux participants

Calculs à faire ou refaire suite aux ententes

Récupération de montants versés en trop

PARTICIPANTS 
DE PLUS EN PLUS CONCERNÉS



STRUCTURE COMPLEXIFIÉE

Scission du régime de retraite actuel

 Rétroactive au 31 décembre 2013

 Comptabilité distincte par volet

(nouveaux volets créés en 2013 ou 2014 selon les groupes)

 Enjeux liés aux écarts entre la comptabilité distincte et les règles 
législatives

Régime de retraite actuel 
(11 groupes d’employés)

Policiers Pompiers
Profes-

sionnels
Employés de 

bureau
Cols 

bleus

Non 
syndiqués 

(6 groupes)



STRUCTURE COMPLEXIFIÉE

Syndicats et 
Associations

Ville de Laval
Conception des régimes 
de retraite via recueil de 

conditions de travail

Policiers Pompiers
Profes-

sionnels
Employés de 

bureau
Cols bleus

Non 
syndiqués

Mandats délégués

Bureau du régime de 
rentes

Caisse commune Fournisseurs de service de 
chacun des comités 



- Couverture et franchise
- Actes passés
- Fiducie globale
- Période intérimaire

- Coûts / bénéfices
- Efficience / efficacité
- Choix 

- Approbations par les 
multiples intervenants

- Comité paritaire
- Double majorité
- Délégations
- Alternance des officiers

DÉFIS DE GOUVERNANCE

Implanter 
nouvelle 
structure

Textes des 
régimes et 
évaluations 
actuarielles

AssuranceRèglements 
intérieurs

- Nombre élevé de nouveaux 
membres de comités



CRÉATION 
D’UNE 

FIDUCIE 
GLOBALE

mise en commun 
des placements et 
des gestionnaires

politique de 
placement distincte 

par régime pour 
chaque volet

optimisation des 
frais versus la 

flexibilité

approbation du 
fonctionnement par 

les parties

convention de 
fiducie à créer 

transition

DÉFIS EN MATIÈRE DE PLACEMENT



CHOISIR NOS PRIORITÉS

Flexibilité Risques


