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PRÉALABLES 

 

Présentation très sommaire pour votre 

information 

Beaucoup de questions techniques 

Calculs actuariels requis 

Beaucoup d’inconnues et 

d’imprécisions 

On n’a pas toutes les réponses… 
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ÉVALUATION ACTUARIELLE  

AU 31 DÉC. 2015 
 COÛT DU RÉGIME : ≤ 21.6 % ? 

 
P.S. 1 :  Coût du régime =  (cotisation d’exercice versée par les actifs  et par 

l’employeur+ cotisation d’équilibre versée par l’employeur )  en 

pourcentage de la masse salariale. 

 

P.S. 2:  Le Projet de Loi indique 21% mais avec une correction possible de 

0.6% en raison de l’âge moyen des participants. 

 

P.S. 3: Dorénavant, seule l’approche de « capitalisation » sera calculée, le 

calcul de « solvabilité » n’est plus utilisé. 
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  Si COÛT > 21.6% 
 

RESTRUCTURATION OBLIGATOIRE 
 

EFFECTIVE AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

Le calcul au 31 décembre 2014 donne un 
coût de  22.5% (on ne connaît aucune donnée de 
l’évaluation actuarielle du 31 déc. 2015, ce que l’on 
sait c’est que dans les états financiers approuvés 
par le comité le déficit est passé de 54 à 63,7 M$) 
 

COMMENT réduire ce chiffre à 21.6%? 
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• Partage au prorata du déficit (appelé 
« Déficit actuariel technique de 
capitalisation ») de la façon suivante : 

 

 Participants actifs ( pas plus que la moitié de leur 
part ) 

 

 Retraités ( pas plus que la moitié de leur part ) 

 

 Employeur : le résidu 
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MEMBRES ACTIFS 

 
 NÉGOCIATION 

 

 réduction de l’indexation automatique 

 

 réduction d’autres avantages 
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MEMBRES RETRAITÉS 
 

 PAS DE NÉGOS 

 Rente de base MAINTENUE 

 Suppression partielle ou totale de l’indexation 
automatique si les participants actifs ont choisi cette 
option. 

 Équité  

 Séance d’INFORMATION par le comité de retraite 60 
jours avant la mise en application de la restructuration.  Un 
avis préalable de 30 jours du texte de la proposition de 
façon à ce que l’on puisse commenter la proposition et en 
soumettre une autre !!!! 
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 DATES PRÉVUES 

   

  Négos : 30/06/2016 au 31/03/2017  
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Lors d’une évaluation actuarielle 

subséquente 

  

Si      « SURPLUS » : 
 

 Rétablissement de l’indexation en priorité si 

certaines conditions sont remplies. 
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Démarches du CA depuis janvier 2016 
 

• 2 réunions du CA 

 

• 1 réunion avec Richard Hurteau et Andrée       

L’Heureux (exposé du caractère inéquitable 

pour les retraités ) 

 

• Demande d’un observateur au comité de négo 
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Démarches du CA  (suite) 

 

• Écoute des intervenants lors des consultations à 

la Commission de l’Économie et du travail 

 

• Définition d’un mandat pour un actuaire 

 

• Recherche d’un actuaire 
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DÉMARCHES du CA  à venir 

 

Suivre les travaux de la Commission 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
(s’il y a lieu). 
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