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Qui  sommes-‐nous?  

  
  

  
  
Nous  représentons  plus  de  260  000  participants  de  régimes  de  retraite  au  Québec  répartis  dans  toutes  les  régions,  
notamment  en  Montérégie,  au  Centre-‐du-‐Québec,  à  Laval,  à  Chaudière-‐Appalaches,  en  Beauce,  à  Montréal  et  en  
Outaouais.  
  
Nous  vivons  une  situation  insoutenable  au  Québec  concernant  les  régimes  de  retraite  interentreprises  à  cotisations  
négociées  (ci-‐après  RRICN)  et  nous  souhaitons  trouver  une  solution  pour  assurer  la  pérennité  des  régimes.  
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Introduction  

Notre  présentation  a  pour  principal  objectif  de  corriger  une  injustice  affectant  directement  les  plus  
  

  
Comme  
collectivement  puisque  nous  songeons  à  la  fois  :    

aux  
plusieurs  décennies;  
aux  retraités  dont  les  anciens  employeurs,  tant  privés  que  publics,  traversent  des  difficultés  

plus;  
aux  travailleurs  actifs  qui  contribuent  au  système  et  qui  ne  pourront  bénéficier  de  leur  

  

Dans  la  recherche  de  solutions,  
plus  flexibles  et  devraient  donner  plus  de  latitude  aux  partenaires,  tout  en  respectant  la  capacité  de  payer  
des  employés  et  des  employeurs.  
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De  quoi  sommes-‐nous  venus  vous  parler?  
Des  régimes  de  retraite  interentreprises  à  cotisations  négociées    

  
    

  
  

Ces  entreprises  étant  généralement  de  trop  petite  taille  pour  fournir  un  régime  de  retraite  à  leurs  employés,  
un  RRICN  rend  possible  la  mise  en  place  de  régimes  de  retraite  pour  leurs  travailleurs.  
  
Ces  régimes  ne  sont  ni  des  régimes  à  prestations  déterminées,  ni  des  régimes  à  cotisations  déterminées.  Ils  font  
réellement  partie  de  la  troisième  catégorie  de  programmes,  soit  les  régimes  à  prestations  cibles.  

  
Parce  que  le  gouvernement  du  Québec  a  modifié  les  lois,    il  met  ainsi  en  péril  la  pérennité  du  modèle  des  régimes  de  
retraite  interentreprises  à  cotisations  négociées  en  les  qualifiant  de  régimes  à  prestations  déterminées.  
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Participants  au  Canada  
200  régimes  de  retraite  interentreprises  

1  million  de  participants  

  
   Québec

260  000  participants

Reste  du  Canada
740  000  participants

  
Les  participants  du     
Canada,  permettant  des  régimes  plus  forts  et  des  rendements  plus  imposants.  
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négociées    

au  cours  des  années  1950  que  les  régimes  de  retraite  interentreprises  ont  fait  leur  apparition.    Les  
  alors  par  convention  collective  pour  mettre  

en  place  des  RRICN  afin  
obtenir  autrement.    

  

  
  

Puisque  les  régimes  sont  le  produit  des  négociations  entre  les  syndicats  et  les  employeurs,  les  cotisations  
et  ce,  au   De  ce  fait,  chaque  employeur  limite  sa  

participation  à  sa  contribution,  ce  qui  constitue  la  cotisation  négociée.  
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Les  régimes  de  retraite  interentreprises  à  cotisations  négociées  
Un  régime  négocié  et  géré  de  bonne  foi  
  
Les  RRICN  résultent  de  conventions  collectives  négociées  de  bonne  foi  entre  les  employeurs  et  les  
employés  et  les  syndicats.    
  
Les  administrateurs  de  ce  type  de  régime  (conseil  de  fiducie)   pas  le  pouvoir  de  modifier  la  

syndicat.  Ceux-‐ci  doivent  administrer  les  fonds  dans  le  meilleur  intérêt  de  tous  les  participants.  
  

parties  à  ces  régimes  comprenaient  que  la  responsabilité  financière  des  
employeurs  était  limitée  au  versement  des  cotisations  négociées.  

  
Ces  régimes  de  retraite  sont  dûment  négociés  et  reposent  sur  des  fondements  du  consensus  et  de  

privés  vient  donc  menacer  la  saine  gestion  et  la  pérennité  de  ces  régimes.  
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Des  régimes  pour  les  travailleurs  des  PME  et  pour  les  régions  du  
Québec  

 PME,  ou  aux  employés  travaillant  pour  divers  

  

La  Guilde  des  musiciens  fournit  un  
régime  interentreprises  à  ses  membres.  
Normalement,  de  tels  travailleurs  
autonomes  ne  pourraient  pas  avoir  
accès  à  un  programme  de  retraite.  
  

190  employés.  Pourtant,  cette  PME  
offre  un  régime  de  retraite  qui  
rassemble  des  milliers  de  participants  
actifs  au  Québec.  
  

Héon  &  
Nadeau  Ltée  à  Victoriaville  peuvent  
compter  sur  un  régime  de  retraite,  bien  
que  leur  employeur  
entreprise  de  45  employés.  
  

avantageux  avec  seulement  80  employés,  
mais  grâce  au  régime  interentreprises,    
ces  derniers  
régime  de  retraite.  
  

aux  employés.  Ils  ont  contribué  de  façon  
positive  à  la  couverture  des  travailleurs,  particulièrement  celle  des  plus  vulnérables.    
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Les  régimes  de  retraite  interentreprises  à  cotisations  négociées  
Un  modèle  à  prestations  cibles  

Ces  régimes  sont  à  cotisations  négociées.  Ce  qui  signifie  que  les  prestations  aux  retraités  sont  des  cibles;  ces  
régimes  ne  comportent  pas  de  promesse.  Le  montant  de  la  rente  versée  dépend  des  fonds  disponibles.    
  
Le  fondement  de  ce  régime  est  négocié  consciemment  et  volontairement  afin  que  dans  les  années  de  surplus,  les  
administrateurs  puissent  augmenter  les  prestations  aux  retraités.  Évidemment,  une  gestion  responsable  exige  
que  lors  des  cycles  plus  difficiles  (qui  entrainent  des  déficits),  les  prestations  soient  également  ajustées  à  la  
baisse.  
  
D

le  montant  des  cotisations  additionnelles  à  assumer  par  les  employeurs.      
  
Pourtant  la  Régie  interprète  les  cibles  comme  étant  des  prestations  déterminées,  alors  que  dans  les  faits,  elles  
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Quand  les  rendements  sont  bons,  les  bénéfices  augmentent  

  
  

  
  

Depuis  la  mise  en  place  des  régimes,  les  conseils  de  fiducie  ont  appliqué  les  augmentations  et  les  
réductions  pour  tous  les  bénéficiaires,  peu  importe  leur   Voici  quelques  exemples  

  

Régime    «  Graphic  Communications  Pension  Plan  
of  Canada  »  
  
1980  :  augmentation  de  7  %  des  bénéfices  de  
retraite  
1983  :  augmentation  de  18  %  des  bénéfices  de  
retraite  
1985  :  augmentation  de  8  %  des  bénéfices  de  
retraite  
1987  :  augmentation  de  30  %  des  bénéfices  de  
retraite  
1989  :  augmentation  de  3,5  %  des  bénéfices  de  
retraite  
  

Lors  des  cycles  prospères,  les  conseils  de  fiducie  ont  géré  en  augmentant  les  bénéfices.  Maintenant  
que  nous  sommes  dans  une  période  plus  difficile,  ils  ne  peuvent  plus  gérer  les  régimes  comme  avant.  
Cette  impossibilité  pour  les  parties  à  administrer  le  régime  met  en  péril  les  prestations  à  court  terme.  

Régime  «  Supplemental  Retirement  Disability  Fund  »  
  
1989  :  augmentation  de  12  %  des  bénéfices  de  retraite  
1992  :  augmentation  de  5  %  des  bénéfices  de  retraite  
1993  :  élimination  de  la  clause  qui  établissait  un  plancher  
pour  recevoir  un  plein  bénéfice  supplémentaire  
1996  :  augmentation  de  la  prestation  de  décès  pour  les  

er  
mai  1996.  
1997  :  augmentation  de  2  %  des  bénéfices  de  retraite  
1997  :  augmentation  de  1  %  de  la  pension  de  base  et  de  

  
1999  :  augmentation  de  5  %  des  bénéfices  de  retraite  
  

VALEUR  APPROXIMATIVE  DE  100  M$  POUR  LA  PORTION  DU  QUÉBEC  
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Les  régimes  de  retraite  interentreprises  à  cotisations  négociées  
La  situation  des  retraités  orphelins  

 Les  faillites,   décroissance  dans  certains  
lourdement  les  RRICN.  
  

  
  

comme  étant  «  orphelins  ».  
  
En  vertu   en  contradiction  avec  les  principes  
des   les  entreprises  qui  demeurent  dans  les  régimes  lors  

  

 



12 

Une  situation  difficile  à  soutenir  au  Québec  

 
4,1  retraités  ou  

membres  inactifs,  soit  1  139  employés  pour  4  697  
retraités  et  participants  inactifs.  
  
Seulement,  20  %  des  participants  aux  régimes  sont  
des  membres  actifs.  Donc  80%  des  participants  sont  
retraités  et  inactifs  et  parmi  eux,  plus  de  55  %  sont  
des  orphelins.  
  
Il  ne  reste  plus  que  44  cents  pour  chaque  dollar  de  
prestations  à  fournir,  mais  on  poursuit  les  paiements  

  

 

  
Seulement  27  %  des  participants  aux  régimes  sont  
des  membres  actifs.  Donc  73%  des  participants  sont  
retraités  et  parmi  eux,  plus  de  35  %  sont  des  
orphelins.  
  

prestation.  *  

 

     

*Sur  une  base  de  déficit  de  solvabilité  

«  On  a  donc  44  cents  pour  payer  un  dollar  !  »  
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Au  Canada  :    
Un  participant  actif  pour  6,8  retraités  ou  participants  inactifs  
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Pourquoi  sommes-‐nous  ici?  

Parce  que  les  décisions  passées  du  gouvernement  du  Québec  mettent  en  péril  le  modèle  des  régimes  de  retraite  
interentreprises  à  cotisations  négociées.  
  

significatif  de  participants  auraient  été  confrontés  à  une  diminution  de  leurs  prestations.    
  

gouvernement  du  Québec  a  adopté  la  Loi  sur  les  régimes  complémentaires  de  retraites  en  1990  et  réitéré  sa  volonté  

financière  du  régime,  ne  peuvent  justifier  une  diminution  des  prestations  des  régimes  de  retraite  à  prestations  
déterminées  ou  à  cotisation  et  prestations  déterminées.  
  
Malheureusement,  les  régimes  de  retraite  interentreprises  à  cotisations  négociées  ont  été  assimilés  à  la  définition  

constitution  semblables.  
  

.  
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Les  dommages  collatéraux  des  changements  législatifs  

  
  

au  Québec  lors  de  débats  parlementaires  ou  lors  des  études  détaillées  de  projets  de  loi.    
  

interentreprises  à  cotisations  négociées  aux  autres  régimes  de  retraite  provoque  certainement  des  
conséquences  importantes  sur  leur  viabilité.  
  
Les  autres  juridictions  au  Canada  ont  porté  une  attention  particulière  aux  RRICN  et  ont  légiféré  afin  de  ne  pas  
compromettre  leur  existence  alors  que  manifestement,  le  Québec  a  omis  cette  considération.    
  
Alors  que  les  employeurs  du  reste  du  Canada  peuvent  adéquatement  administrer  leurs  régimes  pour  en  assurer  
la  pérennité,  au  Québec;  nous  ne  pouvons  plus  les  gérer.  
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il  y  a  actuellement  un  déficit  de  234  millions  de  dollars*  et  plusieurs  
PME  pourraient  être  forcées  de  déclarer  faillite  ou  de  fermer  si   le  coût  
de  ce  dernier.  

  
Ces  régimes  de  retraite  vivent  une  situation  insoutenable  avec  un  financement  de  44  cents  pour  
chaque  dollar  de  prestation.  
  

les  prestations  cesseront,  faute  de  capital.  
  

La  prochaine  génération  de  retraités  paiera  le  prix  pour  cet  état  de  fait,  et  ne  pourra  jouir  du  même  
niveau  de  retraite  que  la  génération  de  leurs  parents.  De  plus,  les  travailleurs  actifs  qui  ont  contribué  
toute  leur  vie  aux  régimes  de  retraite  se  verront  complètement  abandonnés,  sans  aucune  pension  
pour  eux-‐mêmes  et  leur  famille.  

Se  diriger  vers  un  mur  

*  Déficit  de  solvabilité  au  31  décembre  2012  
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Si   fait,  la  situation  sera  différente  au  Québec  et  au  
Canada  

2013   2013  2029   2029  

nous  ne  pouvons  plus  gérer  nos  régimes.  
Au  Canada,  la  situation  se  sera  rétablie  puisque  

les  prestations  à  la  hausse  ou  à  la  baisse,  selon  
les  cycles.  

Capitalisation  des  régimes  sur  une  base  de  continuité  

61%   100%  

  

Québec   Canada  
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La  solution    
  

  
  

retraités  orphelins  :    
  
   «  Le   parti  à  un  régime  interentreprises,  
   la  Loi  sur  les  régimes  complémentaires  de  retraite  ne  permette  plus  aux  participants  visés  par  le  retrait     
   appelés  «  orphelins  »     de  conserver  leurs  droits  dans  le  régime,    et  que  ceux-‐ci  soient  acquittés  pour  éviter  
   que  la  responsabilité   sur  les  autres  employeurs.  
     
   Pour  ce  qui  est  des   ayant  actuellement  des  droits  dans  un  régime  interentreprises  à  cotisations  
   négociées,  la  Loi  devrait  permettre  que  ces  droits  puissent  être  acquittés  en  proportion  du  degré  de  
   solvabilité  du  régime.  
     
   Toujours  concernant  les  régimes  interentreprises  à  cotisations  négociées,  
   que  la  Régie  des  rentes  du  Québec  se  penche  sur  la  problématique  particulière  de  ces  régimes,  en  vue  
   visant  le  rétablissement  de  leur  situation  financière,  en  tenant  compte  de  leurs  
   caractéristiques  particulières.  »  
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La  solution      
Pour   cotisations  négociées  

Nous  croyons  que  la  solution  passe  par  le  rétablissement  du  même  traitement  pour  les  régimes  de  retraite  
interentreprises  à  cotisations  négociées  au  Québec  que  ce  qui  est  appliqué  dans  le  reste  du  Canada  et  de  

  
  
Que  les  lois  du  Québec  reconnaissent  la  spécificité  des  régimes  de  retraite  interentreprises  à  cotisations  
négociées  et  puissent  les  distinguer  des  régimes  à  prestations  déterminées  ou  à  cotisation  et  prestations  
déterminées.  

  
Ainsi,  les  membres  du  Québec  recevraient  les  bénéfices  équivalents  à  ceux  des  autres  retraités  des  régimes    
interentreprises  à  cotisations  négociées  au  Canada.  

  
Nous  souhaitons  pouvoir  travailler  en  partenariat  avec  nos  employés  et  les  syndicats  pour  assurer  la  pérennité  
des  régimes.  
  

des  prestations.  
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Nos  convictions  

Nous  devons  continuer  à  travailler  en  collaboration  avec  nos  partenaires  afin  de  gérer  nos  régimes  selon  les  
fonds  disponibles  et  que  nous  puissions,  soit  hausser,  soit  baisser  les  prestations  au  besoin.    
  
Il  est  impératif  de  préserver  au  Québec  le  modèle  des  régimes  interentreprises  à  cotisations  négociées  :  

p   
pour  nos  jeunes  travailleurs;  
pour  nos  PME;  
p   
pour  les  conditions  de  travail  des  employés  les  plus  vulnérables;  
pour  sauver  des  emplois.  

  




