
Le 27 novembre dernier, le gouvernement 
fédéral, confronté au spectre de plus en plus 
présent de la récession, a présenté son Énoncé 
économique et financier dans un contexte 
d’affaiblissement des marchés boursiers et de 
crise mondiale des liquidités. 

Le document de 135 pages présenté au 
Parlement reconnaît que les marchés boursiers 
au Canada, aux États-Unis et au Royaume-
Uni ont chuté de 40 à 70 p. 100, ralentissant 
la croissance économique, les exportations et 
les investissements. Il indique également que 
les États-Unis et le Canada sont aux prises 
avec une récession économique « semblable à 
celle de 1990 ». 

Alors que les experts politiques et les 
économistes étaient nombreux à attendre les 
détails d’un éventuel plan de sauvetage pour 
les secteurs automobile et bancaire, dont la 
situation se détériore rapidement, l’Énoncé 
du gouvernement a plutôt mis l’accent sur le 
resserrement des dépenses gouvernementales 
et l’équilibre du budget fédéral, reportant 
tout engagement important de dépenses au 
budget fédéral de 2009.   

L’Énoncé offre une aide aux promoteurs 
de régime de retraite qui font face à une 
éventuelle insolvabilité du régime et ce, à 
compter de leur évaluation de décembre 2008. 
Au lieu d’exiger des promoteurs de régime 
qu’ils comblent tout déficit de solvabilité 
dans le délai normal de cinq ans exigé par la 
législation sur les pensions, le gouvernement 
a proposé de porter à 10 ans le calendrier des 
versements servant à combler les déficits de 
solvabilité consignés au 31 décembre 2008.

Toutefois, pour bénéficier de ce prolongement 
de la période de remboursement, tant les 
cotisants que les retraités devront accepter 

le nouveau calendrier au plus tard le  
31 décembre 2009. Sinon, le prolongement 
devra être appuyé par une lettre de crédit 
d’un créancier garanti. Si le consentement ou 

la lettre de crédit ne sont pas obtenus avant 
cette date, les promoteurs du régime devront 
alors capitaliser le déficit sur les cinq années 
suivantes.

La proposition vise uniquement les régimes 
de retraite sous réglementation fédérale.

Pour aider les détenteurs de fonds enregistrés 
de revenus de retraite (FERR) qui sont 
tenus d’effectuer un retrait minimal de leur 

FERR malgré les pertes importantes qu’ils 
ont peut-être subies par suite du repli récent 
du marché, le gouvernement a proposé de 
réduire le retrait minimal requis de 25 p. 100 
en 2008.

Par exemple, si un détenteur de FERR doit 
retirer 10 000 $ d’un régime en 2008, il sera 
uniquement tenu d’en retirer 7 500 $. S’il a 
déjà retiré plus de 7 500 $, il pourra verser de 
nouveau l’excédent dans son FERR, jusqu’à 
concurrence de 2 500 $, et demander une 
déduction compensatoire pour l’exercice 
2008.

L’Énoncé du gouvernement fédéral n’offre 
aucune aide aux régimes de fonds de revenu 
viager (FRV) basés sur des rendements 
boursiers ou aux régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (REER).  

Peu importe les mesures d’aide attendues 
par les promoteurs de régime de retraite ou 
les détenteurs de FERR, il est peu probable 
que l’Énoncé soit adopté par le Parlement, 
puisque les trois partis de l’Opposition 
ont décidé de s’unir pour voter contre la 
proposition, provoquant soit de nouvelles 
élections fédérales soit la formation d’un 
gouvernement de coalition.  

Si l’un ou l’autre de ces scénarios se 
concrétisait, toute mesure concrète visant 
à faire face aux répercussions fiscales de 
l’effondrement des marchés de cet automne 
sur les régimes de retraite et les fonds de 
revenus de retraite sera reportée jusqu’à ce 
qu’un nouveau gouvernement soit formé 
et qu’un nouveau budget soit présenté au 
Parlement. 
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La Commission d’experts en régimes de retraite de l’Ontario a 
présenté son rapport à l’Assemblée législative de l’Ontario en 
novembre dernier. Le rapport de 259 pages, intitulé Un juste équilibre, 
renferme plus de 150 recommandations sur la gouvernance des 
régimes de retraite relevant de la Commission des services financiers 
de l’Ontario (CSFO). La majorité des régimes de retraite du Canada 
sont régis par la CSFO. 

Parmi les nombreuses recommandations, mentionnons les suivantes : 

1. Les régimes de retraite à employeur unique devraient maintenir 
une marge de sécurité de 5 p. 100 du passif de solvabilité. Cette 
marge, qui obligerait les régimes à atteindre 105 p. 100 de la 
capitalisation de solvabilité, serait amortie en huit ans et devrait 
être incluse dans l’excédent du régime à la liquidation.

2. Pour les régimes qui ont atteint 95 p. 100 de la capitalisation 
de la solvabilité, la période d’amortissement pour atteindre le 
niveau de capitalisation requis devrait passer de cinq à huit ans. 
Pour les régimes dont la capitalisation est inférieure à 95 p. 100, 
la période actuelle d’amortissement de cinq ans continuerait de 
s’appliquer.

3. Si un régime de retraite à employeur unique dispose d’un 
excédent à la liquidation, l’excédent devra être réparti 
conformément aux textes du régime à moins que les parties 
conviennent ou que le Tribunal des régimes de retraite de 
l’Ontario décide que les textes ne sont pas clairs. Le surplus 
serait alors réparti selon une proposition soumise au vote des 
participants au régime ou du syndicat, s’il y a lieu.

4. Les promoteurs devraient avoir le droit de réduire ou de 
suspendre leurs cotisations à un régime de retraite qui est 
financé à 105 p. 100 de son passif de solvabilité. Les fonds 
peuvent être retirés d’un régime quand celui-ci est financé à 
125 p. 100 de la capitalisation intégrale.

5. Tous les régimes de retraite devraient prévoir une clause 
énonçant explicitement les dispositions, le cas échéant, qui 
portent sur l’indexation des prestations.

6. Les lettres de crédit devraient être autorisées comme une 
garantie de la portion fixe des cotisations dues au régime. Après 
cinq ans, elles devraient être examinées par l’organisme de 
réglementation.

7. Mettre sur pied un organisme responsable de la gestion des 
régimes de retraite en Ontario, qui recevrait, regrouperait, 
administrerait, investirait et débourserait les retraites des 
travailleurs qui acceptent d’autres emplois n’offrant pas de 
pensions de retraite ou qui sont incapables d’utiliser les pensions 
du nouveau participant pour acheter des crédits dans le régime 
de retraite du nouveau promoteur. 

8. donner aux participants au régime la possibilité de transférer 
leurs pensions à l’organisme responsable de la gestion des 
régimes de retraite en Ontario en cas de liquidation totale 
ou partielle de leur régime de retraite. L’organisme devrait 
également pouvoir recevoir les actifs de régime d’entreprises ou 
de syndicats touchés par des fusions ou des restructurations.

9. La Loi sur les régimes de retraite devrait être modifiée pour 
prévoir une retraite progressive. 

10. Si un régime de retraite interentreprises subit une réduction de 
40 p. 100 ou plus de ses participants actifs ou qu’un syndicat 
promoteur quitte le régime, l’administrateur devrait préparer 
un rapport sur la réduction du plan et le remettre à l’organisme 
de réglementation.

11. Établir une liste à jour des promoteurs délinquants et d’autres 
contrevenants qui ne versent pas leurs cotisations.

12. L’organisme de réglementation des régimes de retraite devrait 
être autorisé à remplacer l’administrateur d’un régime qui 
est impliqué, ou jugé susceptible d’être impliqué, dans des 
procédures de faillite. 

13. Le niveau des prestations de retraite mensuelles donnant 
droit à la protection par le Fonds de garantie des prestations 
de retraite devrait être augmenté à un maximum de 2 500 $ 
par rapport au niveau actuel de 1 000 $ par mois.  

14. Les participants retraités devraient pouvoir participer à tout 
processus de gouvernance du régime.

15. La politique, la législation et la performance de l’Ontario 
en matière de retraite devraient faire l’objet d’un examen 
approfondi tous les huit ans.

On peut consulter en ligne le rapport intégral Un juste équilibre 
à l’adresse  http://www.pensionreview.on.ca/french/report/
Pensions_Report_Fre_web.pdf. 
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