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régimes de retraite et avantages sociaux

Des mODificatiOns réDuctrices à un régime De retraite 
refusées par la régie et le taQ 

François Parent et Josée Dumoulin

le 28 Juillet Dernier, le tribunal aDministratiF Du 

Québec (« taQ ») a conFirmé une Décision De la régie 

Des rentes Du Québec (la « régie ») ayant reFusé 

D’enregistrer et D’autoriser Des moDiFications 

réDuctrices 1 à un régime De retraite et ce, malgré le 

consentement Du seul ParticiPant Du régime aux Dites 

moDiFications. 2

les modifications en question visaient, d’une part, à remplacer 

la formule de calcul des prestations de 2 % par une formule de 

1,53 % pour toutes les années de service crédité au participant et, 

d’autre part, à supprimer la garantie de 180 paiements applicable 

au décès du participant (les « Modifications »). 

la régie avait refusé d’enregistrer et d’autoriser ces modifications 

au motif qu’elles réduisaient substantiellement et rétroactivement 

les droits acquis par le participant de manière à éliminer tout 

déficit du régime de retraite. De l’avis de la régie, les modifications 

contrevenaient aux objectifs de la Loi sur les régimes complémen-

taires de retraite (la « Loi rCr ») relatifs à la protection des droits 

des participants.

l’employeur a contesté cette décision de la régie devant le taQ.

1 c’est-à-dire des modifications qui suppriment des remboursements ou 
prestations, en limitent l’admissibilité ou réduisent le montant ou la valeur 
des droits des participants.

2 Synertech Moulded Products, Division of Old Castle Building 
c. Régie des rentes du Québec, 2010 QctaQ 07497.

après analyse de l’article 20 de la loi rcr, qui prévoit les règles 

applicables aux modifications réductrices, ainsi que de l’article 28 

de cette même loi, qui stipule que la régie peut refuser l’enregis-

trement d’une modification qu’elle estime non conforme à la  

loi rcr, le taQ a conclu que la régie conserve, en vertu de ces 

deux articles, un pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistre-

ment d’une modification qu’elle estime non conforme à l’esprit et 

à l’objet de la loi rcr, même si les participants touchés par cette 

modification ont consenti à celle-ci. le taQ ajoute que la régie 

a, en l’espèce, valablement exercé ce pouvoir discrétionnaire en 

refusant d’enregistrer les modifications.

CoMMentaires

en vertu de l’article 20 de la loi rcr, une modification réductrice 

peut avoir un effet rétroactif si les participants visés par celle-ci 

y consentent et « pourvu que la Régie ait par ailleurs autorisé la 

modification ». 

Dans l’affaire mentionnée ci-haut, le seul participant du régime 

de retraite en cause avait consenti aux modifications réductrices 

adoptées par l’employeur. ni la régie ni le taQ n’ont remis en 

question la validité de ce consentement ni son caractère libre et 

éclairé. malgré cela, la régie a jugé que l’esprit et les objectifs 

de la loi rcr relatifs à la protection des droits des participants 

lui commandaient d’intervenir en refusant l’enregistrement des    

modifications. le taQ, pour sa part, a décidé que la régie avait 

exercé valablement son pouvoir discrétionnaire en agissant ainsi. 
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il est intéressant de noter que selon la preuve présentée par 

la régie dans cette affaire, la pratique interne de la régie, bien 

qu’il n’existe aucune norme précise à cet effet, est de refuser les 

 modifications qui réduisent les droits des participants de plus de 

5 %, ce qu’elle considère être une réduction significative.

il appert donc que la régie peut, à sa discrétion, refuser une 

modification réductrice rétroactive afin de protéger les droits 

des participants et ce, même si les participants touchés par 

cette modification réductrice ont consenti à celle-ci de façon 

libre et éclairée. autrement dit, selon cette décision récente, 

la régie a le dernier mot sur de telles modifications et peut 

décider de  protéger les droits des participants qui ne demandent 

 aucunement une telle protection puisqu’ayant consenti à la (aux) 

modification(s) en question. 

à la lumière de cette décision du taQ et étant donné la pratique 

interne de la régie mentionnée ci-dessus, un employeur qui 

envisage d’apporter une modification réductrice rétroactive à son 

régime de retraite avec le consentement du ou des participants 

affectés serait avisé de tenir compte de cette pratique interne 

et de communiquer avec la régie avant d’entreprendre des 

 démarches concrètes à ce sujet.

une demande en révision judiciaire de la décision du taQ a été 

déposée le 8 septembre 2010. nous vous communiquerons les 

éléments utiles de l’analyse et des conclusions de la cour supé-

rieure dès que celle-ci aura rendu jugement dans cette affaire.
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