
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 29 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88800 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 janvier dernier, visant à obtenir : 
 

« [...] copie d’une décision du Conseil du trésor, à savoir la décision 
portant le numéro C.T. 181151 du 18 août 1992.  
[...] 

À cet effet, nous demandons également d’avoir accès à une copie des 
recommandations ayant été formulées au Conseil du trésor par le 
comité paritaire et conjoint, lesquelles nous comprenons sont à la base 
de cette décision du Conseil du trésor ainsi que toute documentation 
afférente à cette décision du Conseil du trésor. » 

 
Vous trouverez ci-joint les documents détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor 
relativement à votre demande. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information 
de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 2 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca


Gouvernement du Québec 
Conseil du trésor 32938 

CONCERNANT le régime de 
retraite des membres de la 
Sûreté du Québec 

---0000000---

LE CONSEIL DU TRÉSOR DÉCIDE 

C. T. : 181151· 

DATE: 

D'approuver le contenu des ~ocuments ci-joints relatifs aurêgime de ~ 
retraite des membres de la SDreté du Québec et aux prestations lors 
du décès occupationnel d'un membre et ce, pour les membres autres que· 
ceux visés aux paragraphes 1° à 3° de l'article 43 de·· la Loi de 
po lice. 

c.e.: MM. Jean-Marc Boily 
Robert Lavigne 

Le greffier adjoint du Conseil du trésor, 

ê . J~: ;;;r:, 2/ ~1 , 
/ 

: . ." .-
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CHAPITRE l 

LE RÉGIME DE RETRAITE DES MEMBRES 

DE tA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

ÉTABLISSEMENT, APPLICATION ET DÉFINITIONS 

SECTION l 

ÉTABLISSEMENT 

1. 

1. Sujet aux termes, conditions et stipulations 
précisés, il est établi, par los présentes, àls 
l'entente intervenue au Comité paritaire et conjoint,entre 
l'Association des policiers provinciauX· du Québec et.le,.
gouvernement du Québec, un régime de retraite pour les 
membres de la Sûreté du Québec. 

SECTION II 

APPLICATION 

.' - ~ 

2. Le présent régime de retraite s' applique aux membres de la 
Sûreté du Québec. 

3. Un membre de la Sûreté du Quebec participe au présent régime " , 
dès le premier jour où il devient membre et il y participe ,,' 
jusqu'au jour où il cesse d'être membre. -

, , 

4. Les dispositions du présent régime de retraite seront en 
vigueur du lfl janvier 1992 au 31 décembre 1996. Après cette 
date, elles continueront de s'appliquer jusqu'à la date de" 
leur renouvellement. 

5. Les dispositions du régime de retraite prévues à la Loi de 
police, telles qu'citas se lisaient avant le Itrseptembre 
1971, continuE:nt de s' appliquer aux membres qU,i ont quitté la 
Sûreté du Québec ou ont pris leur retraite avant le le,' 
septembre 1971. , 

Les dispositions du présent régime de retraite', telles 
qu'elles se lisaient avant le 1er janvier 1992 ,continuènt de 
s'appliquer aux membres qui ont cessé d'y participer oû ont 
pris leur retraite entre le 31 août 1971, et le le, janvier 
1992. 

6. Les dispositions du protocole d' intégration des policiers 
d'autoroutes conclues le 5 juin 1980 entre le gouverill:tment 1 • 

l'Association des poUciers provinciaux du' Québec 1_ le 
Syndicat des àgents de la 'paix de ,la Fonction publique du 
Québec, l'Office des autoroutes, l'Association des. policiers - , ' 
des autoroutes et la Sûreté du Québec en ce qui concerne les 



modalités relatives à la retraite des membres visés, ainsi 
que les amendements qui y ont été apportés subséquemment à 
cet égard, font partie des dispositions du présent régime. 

SECTION III 

DÉFINITIONS 

7. À moins que le contexte n'exige une 'interprétation différen w 

te, les expressions, mots et termes suivants employés dans 1e,,' 
texte du régime désignent ce qui suit: 

a) "employeur": le gouvernement du Québec; 
, " 

b) "membre"; les membres de la SliretéduQuébec mentionnés 
aUX paragraphes 2 et suivants de l' article 43 de la Loi de ' 
police (L.R.Q'I chapitre r-13) ainsi que les cadets tel que 
spécifié au deuxième alinéa de cet article; 

c) "régime": 'le régime de retraite établi par les présentes ; 

d) "âge" 
naissance; 

l'âge du membre au dernier anniversaire de, 

e) "participation"; action de verser des cotisations au 
régime. L'employé est réputé maintenir sa pa'rticipationau . 
régime au cours d'une période de congé sans traitement ou de 
maternité; 

f) Uconjoint": la personne qui l'est devenu~par suite>d'un 
mariage légalement contracté avec un membre ou unretra:Lté au 
Québoc ou ailleurs et reconnu comme valida par les lois du 
Québec ou par le fait, pour une personne de sexe'opposéque 
le membre ou le retraité présente publiquement comme ,son ' 
conj oint. de résider en permanence' avec ce dernier depuis 
plus de 3 ans ou depuis un an si un enfant est, issu de leur 
union. La dissolution du mariage par divorce ou annulation" 
fait perdre ce statut de conjoint, de même que la séparation 
de fait depuis plus de 3 mois, dans le cas d'un mariage non 
légalement contracté. 

Lors du décès du membre, la définition de, conjoint ne ," 
s'applique pas si le membre ou la personne qu'il présentait 
publiquement comme' son conjoint était marié Aune autre 
porsonne; 

g) "enfant à charge": l'enfant qui, quelle que soit la nature 
de sa filiation avec le membre ou le retraité, dépend d'une ,', 
autre personne pour sa subsistance et séltisfaitàl'une des " 
conditions suivantes: 

1° être âgé de moins de 18 ans; 

2° ëtre âgé de moins de 25 ans et fréquenter à plein temps, 
à titre d'étu.diant dûment inscrit, une institution d'ensei
gnement reconnue par le gouvernement depuis la dernière des, 
dates suivantes: la date de son dix-huitième anniversaire de " 
naissance ou ce 11e du décès du membre: ou, ' 

3° être âgé de lB ans ou plua et être invalide sans inter- ' 
ruption depuis la dernière des datesmentlonnées 
phe 2°; 



3. 

h) "comité": le Comité paritaire et conjoint suivant la Loi 
sur le régime syndical applicable à la Sûreté du. Québec - ._. 
(L.R.Q., chapitre R-14); . 

i) "décès non occupationnel": décès qui ne résulte _pas 
directement ou en conséquence de l'exercice, par le membre, 
des fon.~tions -qui lui sont assignées ou qui lui incombent en 
tant que policier ou agent de la paix ou qui .ue résulte pas' -
des risques inhérents 11 ses fonctions et attribÙtions. 

CHAPITRE II 

LE TRAITEMENT ADMISSIBLE, LE SERVICE CRÉDITÉ ET LES COTISATIONS 

SECTION l 

LE TRAITEMENT ADMISSIBLE 

8. Le traitement admissible d'un membre est celui qui lui est· 
versé au cours d'une. année civile et celui qui lui aurait été . 
v~rsé s'il n'avait pas bénéficié d'un congé de maternité,à. 
l'exclusion des bonis et des sommes versées pour les périodes --. 
de temps supplémentaire. - - -

Ce tr ai tement du membre comprend les primes de soir. de nuit, 
de service, de rétention, de remplacement temporaire. ~Il· 
comprend également, il compter du 1Q

' janvier 1991, larémuné
ration additionnelle versée à un membre. conformément à 
l'article 11. 04 du contrat de travail conclu entre l'Associa
tion des policiers provinciaux du Québec et _ le -- gouvernement 
du Québec, pour certaines fonctions spécial1séèsoU'de:chef, 
d'équipe et, à compter du 1·' janvier i990, la prime de fin .. 
de semaine. Il comprend également les montants versés en 
vertu du contrat de travail pour une période de congé de'·' 
maladie ou d'accident du travail ainsi que ceux versés à :.
titre de rente d/invalidité découlant de la Loi sur le régime· 
de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9). 

9. Malgré l'article 8, le traitement a~~issible d'un membre ne 
peut excéder, à compter du 181 janvier 1992. le traitement 
nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterml--
nées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de 
l'impôt sur le revenu (Lois du Canada) .. 

Dans le cas où le membre se fai t créditer moins d'une année .. 
de service pour une année civile pour le service qu'il accom~ 
plit ou qui lui est autrement crédité ,son traitement ne peut 
excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au 
premier alinéa à l'égard de cette année par le service 
crédité pour cette année. . 



4. 

SECTION II 

LE SERVICE CRÉDITÉ 

10. Une année ou partie d'année de service est créditée, pour . 
chaque année civile, au membre pour le service qu'i1accom- •. 
plit, si ·1e5 cotisations ont été versées et n'ont pas .été 
remboursées, et pour le service. qui . lui est autrement 
crédité. 

Le service est crédité selon le nombre dé jours et parties de 
jour pour lesquels le membre a été cotisé et les jours ct 
parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le. 
nombre de jours cotisables dans une année. 

11. Le service effectué avant .le 1er septembre 1971· est crédité, 
pour fins de retraite, à une personne qui étaIt. membre à 
cette date à moins qu'elle n'ait reçu le remboursement de ses 
cotisati.ons; 

12. Les jours et: parties· de jour pendant 
bénéficie d'une période de congé sans 
crédités; 

1 0 s'il a été autorisé à prendre cette période de congé par .... 
l'employeur; et 

2° ·s'il verse un montant égal aux cotisations qui aurai.ent. 
été versées s'il n'avait pas pris cette période dècongé. 
calculées sur le traitement admissible qu'il recevait au: 
début de cette période de congé. Toutefois, lorsque le membre 
accomplit du service auprès de l'Institut de Police du Qùébec 
au cours de cette période de congé 1 ces cotisations· sont·· 
calculées sur le traitement admissible qui lui aurait . été 
versé par la Sûreté du Québec au cours de cette période .. 

13. Les cotisations et la servico crédité d'un membre relevé 
provisoirement de ses fonctions conformément auX dispos!-· 
tions contenues au contrat de travail sont établis en 
proportion du . traitement: admissible qui lui. est versé à • . 
l'égard de la période au cours de laquelle ilèst ainsi· 
relevé provisoirement sur le t1;'aitement qu'il aurait normale .. 
ment reçu selon l'échelle de traitement applicable. 

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne 
aucunement pénal:Lser le membre lors du calcul de sontralte~ 
ment admissible moyen. 

Il.. Les jours et parties de jour pendant lesquels un membre béné
ficie d' une période de congé avec traitement remboursable lui 
sont. crédités. Aux fins du présent régime, le traitement 
remboursable est réputé être le traitementadmissible·du 
membre. . . 

15. Les jours et parties de jour d'un congé de maternité débutant 
le 7 juillet 1981 ou après cette date sont crédités au membre .... 
sans cotisation. 



5. 

SECTION III 

LES COTISATIONS 

16. L'employeur doit faire, sur le traitemont admissiblo qu' 11 
vorna Ï1 chaqua mombro, ,uno t't'Itonuc enlculéosurunobasQ 
annuelle et égale: 

1 c à 8 % jusqu'à concurrence de la, partie du traitement,' 
admissible correspondant à l'exemption personnelle Ausens de 
la Loi sur le régime de rentes du Québec j , , 

2° à 6,2 X sur la partie du traitement admissible qui excède 
l'exemption personnelle jusqu'à concurrence du maximum des 
gains admissibles au sens de cette loi; 

3° à 8 X sur la partie de son traitement 
excède le maximum des gains aàrnissibles. 

17. Une partie de la cotiDation rotenue on vertu dol' article 16 " 
soit 0, 2SY. du traitoment admissible 1 est utilhéoafin de 
défrayer le coüt du service passé antérieur au le, septembre 
1971, cette partie de la cotisation devant être éliminée dès 
que ce coût sera comblé. Ce coût est obtenu, par ladiffé-, 
rence entre les montants suivants: ' 

a) 2,3~ pour chacune des 30 premières années plus 0,5~ pour 
chacune des 2 années suivantes. basé sur le traitement admis-, 
siblemoyen des 48 mois les mieux rémunérés; et ' 

b) 2Y. pour chacune des 20 premières années plus 2 , n. pour 
chacune des 10 années suivantes, plus l, 5~ pour chacUne dés -, 
2 années suivantes, basé sur le traitement adInissible des 60 
moisIes mieux rémunérés. 

Le solde du coût du service passé sera' établi par, les' 
actuaires des parties à la date de l'évaluation actuarielle, ' 
telle que déterminée à l'article 48. 

CHAPITRE III 

LES PRESTATIONS DU RÉGIME 

SECTION l 

ADMISSIBILITÉ À J~ RETRAITE 

SOUS-SECTION 1 RETRAITE FACULTATIVE 

. . . ".' 

18. Une rente de retràite est accordée à tout membre qui cesse de~ 
participer au présent régime et! 

1 0 qui a au moins 25 années de service créditées; :ou 
, ' 

2 0 dont l'âge et les années de service créditée's' 
75 ou plus; ou 

3° qui a au moins 20 années de service créditées; 



... --

Dans le cas visé au. paragraphe 3°, la rente du 
réduite, pendant sa 'durée: 

a) du montant obtenu en multipliant le montant établi en 
application du paragraphe P de l'articlo21" par 0,5 X pfit' 

mois, calculé pour' chaque' mois compris entre la date à 
laquelle cotte rente lui est accordée ct la date la plus 
rapprochée des dates suivantes, soit celle où il aurait eu 25 
années de service créditées, ou celle où son âge et ses annéès 
de service créditées aurài.ent totAlisé 70 s'Host âgé de 46 
ans ou plus; 

b) du montant obtenu en multipliant le montantétabli·: .... r 
application du paragraphe 21> de l'article 21, par 0,25 x pa!·' 
mois. calculé pour chaque mois compris entre la date à 
laquelle cette rente lui est accordée et la date la 'plus 
hâtive à laquelle il aurait eu droit à une rente de retraite 
en vertu des paragraphes 1° ou 2°. 

SOUS-SECTION 2 RETRAITE OBLIGATOIRE 

19. Le membre qui a 32 années de service créditées ou qui a 
atteint l'âge de 60 ans cesse de participer au présent régime 
et reçoit une rente de retraite à compter du jour suivant le 
premier de ces événements. 

20. Le membre qui est invalide cesse de participer au présent 
régime et reçoit une rente de retraite le jour suivant celui' 
où il a 25 années de service créditées, s'il peut alorsétre 
mis à la r.etraite conformément au contrat de travail. 

SECTION II 

CALCUL DE LA RENTE DE RETRAITE ET PRESTATIONS MAXIMALES 

SOUS-SECTION 1 CALCUL DE LA RENTE DE RETRAITE 

21. Le montant annuel da la rente de retraito d',un membre qui 
cenDe dé partlclper DU présent régime corrospond àltlsomme 
des montants suivants: 

1 0 pour les années de service créditées antérieures au 1'" " 
janvier 1992. le montant obtenu en multipliant le traitement 
admissible moyen des 48 mois les mieux rémunérés par 2.3% par' 
année de service crédi tée jusqu 1 à concurrence de 30 années de 
service, et par 0,5% pour la 3l~me et la 32i6me anné~ de 
service. Le traitement admissible de chacune de ces années de 
service ,créditées ne tient pas compte de la limite prévue à 
l'article 9; 

2 0 pour les snnées de service créditées postérieureIJau3i 
'décembre 1991. la somme des montants obtenus en application 
des paragraphes suivants: 



7. 

a) le montant obtenu en multipliant le traitement admissible 
moyen des 36 mois les mieux rémunérés par 2% par année de 
service créditée po~térieure au 31 décembrel991; 

b) le montant payable à compter de la date de 1aretraite du 
membre jusqu'à la date de son 6Sil

l'll6 anniversaire et obtenu en 
multipliant le traitement admissible moyen des 36 .mois les 
mieux rémunérés par 0,3% par le nombre· d'années de service. 
créditées postérieures au 31 décembre 1991. 

22. A compter de la date où le retraité reçoit une rente d'inva
lidité en vertu de la Loi surIe régime de rentes du Québec 
ou à compter de la date où il atteint l' âge de 65 ans. le 
montant de la rente de retraite· afférent aux· années de 
service créditées avant le let janvier 1992 est réduit du 
montant obtenu en multipliant: 

20 le nombre d'années de service créditées postérieures au 
31 décembre 1965 mais antérieures au P' janvier 1992; 

30 la partie du traitement admissible moyen prévu au premier 
paragraphe de l'article 21 qui n'excède pas la moyenne du . 
maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le 
régime de rentes du Québec, à l'égard des 48 moisIes mieux 
rémunérés. 

23. La rente de retraite ne peut ëtre réduite comme le prévoit . 
l'article 22 d'un montant plus élevé que le montantini tial .. 
de la rente versée au membre en vertu de la Loi surIe régime· 
de rentes du Québec ou en vertu d'un régime équivaleritau 
sens de l' ar.ticle l de cette loi. auquel le membre a droit ou> 
"Jurait droit, en cessant d'accomplir un travail régulier, à 
l'égard des années antérieures à 1992 sur le total des années. 
de service qui lui sont créditées. 

24. Une rente de retraite accordée en vertu de l'article·18 est . . 

payable mensuellement au membre à compter du jour où il cesse· 
de participer jusqu'au jour de son décès. 

25. Les ayants droit ou, à défaut, le conjoint d'un retraité 
décédé ont droit de recevoir, jusqu'au premier jour du m~is 
suivant le décès du retraité, la rente qu'il aurait reçue ... 

SOUS-SECTION 2 PRESTATlONS MAXIMALES 

26. Le montant obtenu en application du sous-paragraphe a) du 
paragraphe 2° de l'article 21 ne peut excéder le montant 
obtenu en multipliant le plafond des prestationsdéterminée·si· 
applicable pour l'année de la prise de la retraite etetabli . 
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du· Canada), ..... 
par le nombre d'années de service créditées postérieurès . 
31 décembre 1991. . 



27. I.e montant obtenu en application du sous-paragraphe b) ,du 
paragraphe 2" de l' arti.cle 21 ne peut -excéder le U1ontimt
obtenu en additionnant le montant de la prestation maximale 
prévu il la Loi sur la sécurité de la vieillesse (S:R.C.1970, -
chapitre 0-6) et coluipr6vu il ln Loi sur le régime do rentes 
du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) pour l'année de la prise de_ -' 
la rocrllito. ToutClfoÎfJ, ce montdnt doit êtro_réduit du ,
montant obtenu cnaddltionntmt: 

1 0 le nombre obtenu en multipliant 0 , 25% par "le nombre' 
mois compris entre la date à laquelle le membre cesse de 
participer et celle de son 60~- anniversaire de naissance, 
ce nombre étant multiplié par le nombre d'années de service 
créditées postérieures au 31 décembre 1991 sur le nombre 
total d'années de service créditées et parle montant obtenu 
en additionnant le montant de la prestation maximale prévu à 
la Loi sur la sécurité de la vieillesse et celui prévu à la 
1.01 sur le régime de rentes du Québec -pour l'année, de la 
prise de la retraite; et 

20 le montant obtenu en vertu de l'article 22. 

28. Le montant obtenu en application du paragraphe 2" del t arti
cle 21 ne peut excéder, à la date de la retraite, la somme 
des montants suivants: 

1 0 le mont:ant obtenu en multipliant le plafond despresta
tions déterminées, applicable pour l'année de la priSe de la 
retrai te et établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le 
revenu (Lois du Canada), par le nombre d'années de service 
créditées postérieures au 31 décembre 1991; et 

20 le montant obtenu en multipliant: 

a) 0,7 X; 

b) le nombre d'années de service créditées postérhuresau 
31 décembre 1991; 

c) la moyenne du maximum des gains admissibles,ausens de . 
la Loi sur le régime de rentes du Québec, à l'égard de 
l'année de la prise de la retraite et des deux annéesprécé
dontes. 

SECTION III 

RENTE AU CONJOINT ET AUX ENFANTS À CHARGE 

SOUS-SECTION 1 DÉCÈS NON OCCUPATIONNEL DU MEMBRE 

29. À compter du jour du décès nonoccupationnel du membre quia . 
10 années de service crédi técs ou plus ou du j our où cesse, .. ' 
pour cause de décès, le paiement de la rente du retrai té t le'· . 
conjoint a droit de recevoir, à titre de rente, la moitié de ':' 
la rente de retraite que le retraité recevait ou,solonlo 
can, que le membre aurait eu le droit de recovoir excluant, , 
le cas échéant, le montant prévu au sous-paragraphe b)du 
paragraphe 20 de l'article 21. 



9. 

Pour les fins du calcul de la rente de rètraitedurètraité 
ou du membre; la réduction prévue à l'article 22 du présent " 
régime s'applique à compter du mois qui sui t le décès même si,' 
le retraité ou le membre décède avant l'âge de 65" ans. 

30. Chllqua enfant lt Chltrgëâ droie dE! rêcevolr li titrê der.êntô, 
10 X de la rente qui sert de base au calcul'de la rente du 
conj oint 1 en appliquant touj ours la réduction prévue par 
l'article 22 . Toutefois, s'il Y a plus de 4, enfants à ' 
charge, le montant de rente que représente le pourcentage de 
10 % muldplié par 4, est partagé également entre les 
enfants. ' 

31. Au décès du conjoint ou au décès du membre, s'i1n'a pas 
conjoint, les enfants à charge se partagent à parts égales 
une rente égale à celle que le conjoint aurait reçue ou 
recevai t plus 10 % par enfant à charge à compter du deuxième. 
11 ne peut toutefois être versé aux enfants à charge plu~ de 
80 il. de la rente que le retraité recevait ou que le', membre 
aurait eu le droit de recevoir.' ' 

32. En cas de décès non occupationnel du membre qui n'a pas 10 " 
années de service créditées,son conjoint,ou, A défaut,' ses' 
ayants droit ont droit de recevoir la somme des cotisations, 
versées avec les intérêts calculés de la manière et. auX taux ' 
prévus par la Loi sur le régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics. 

33. Si, à la date du décès. du membre, aucune rente n'est payable ' 
en vertu du présent régime, les cotisations sont remboursées· 
au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit avec intérêts 
calculés conformément à l'article 32. 

SOUS-SECTION 2 PAIEMENT DE LA RENTE AU CONJOINT 
À CHARGE 

34. La rente accordée à l'enfant à charge de moins de 18 ans est
versée à la personne qui en a la charge. 

, . 
3S. La rente accordée à un enfant à charge est vèrséeà comPter 

du jour où la rente du conjoint est payable oUseraicpayable 
si le membre ou le retraité avait un conjoint ayant droit à 
une rcnte ou. selon le cas 1 à compter du premier jourd\.\ l11<,>i$ 
qui suit le décès du conjoint qui recevait une rente. 

36. La rente accordée au conj oint: etA un enfant li charge cotirt 
jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle le 
bénéficiaire cesse d'y avoir droit. 



SECTION IV 

. RENTE DIFFÉRÉE ET REMBOURSEMENT DES COTISATIONS 

37. Si le membre cesse de participer avec moins de 2 ànnéesde~ 
service créditées. il a droit au remboursement· de·· ses< 
cotisations avec intérêts calculés de la manière et aux taux 
prévus par la Loi sur le régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics. 

38. S1 le membre cosse de participer avoc 2 années. de . service 
crécHtéasou plus mais avant de n'avoir dro1tqu

l à une rente 
différée 1 il peut alors choisir entre le remboursement de ses· 
cotisations avec intérêts calculés conformément li l'article 
32 ou une rente de retraite différée payableâ. la première 
des deux dates suivantes: . 

1" il la date de son 60'~m. anniversaire de naissance; . 

2° à la date où il aurait accumulé 32 annéesde'service~ 

Dans le cas où la rente est versée à la date prévuè au 
paragraphe 2° du premier alinéa, elle est réduite de 0,5 X 
par mois, calculé pour chaque mois compris entre la. dateâ .• 
laquello cotte rente lui Gst versée ot lil dato· da Bon 60~'"' 
nnnlvérsairc de nalGsnncc. 

Le membre qui choisit une rente de retraite différée peut, . en 
tout temps avant le début de son versement, avlserla Commis-.· 
sion administrative des régimes de retraite et d'assurances> 
qu'il renonce à cette rent~ afin de recevoir le remboursement 
'de ses cotisations avec intérêts. 

39. Le membre qui cesse de participer au préséntrégime. avant . 
d'être admissible à une rente et s'il a au moins 10 années de .• 
service créditées et 45 ans, n'a droit qu'à l'un ou l'autre 
des avantages suivants: 

1 0 une rcnte do retraite diffôréo6t:abl1e conformément à 
l'article 38; 

2 0 un montant ne. pouvant excéder 25 X de la: valeur actua a 
.. 

rielle de cette rente calculée selon la méthode. et lès 
hypothèses prévues à l'annexe 1 du présent. régime et une 
rente différée pour le solde de cette valeur~ Le premier 
montant ne peut toutefois excéder le montant.descotisations 
avec intérêts calculés conformément à l'article 32. . 

... " ;" 

40. Pour l'application de la présente section, un montant de 
cotisation dont un membre a été exonéré est réputé avoir été 
versé au présent régime. 

SECTION V 

PRESTATION MINIMALE 

. . . . ~:".' . . 

41. .Si le total des montants versés à titre de rente enapplica~ 
tion du présent chapitre est inférieur au montant . des 



cotisations du membre accumulées avec intérétsconformément. - ' 
à l'article 32 jusqu'à la date à laquelle une rent~est 
devenue payable suite à la cessation de sa participation. la 
différence est payée aux ayants droit du membre en un seul 
versement dès que cesse le versement de lu rente à la 
dernière personne qui y avait droit. 

Aucun __ intérêt n'est accordé pendant la période au cours _ de_ -
laquelle une rente est versée. 

CHAPITRE IV 

AJUSTEMENT DES RENTES ET DISPOSITIONS DIVERSES 

SECTION 1 

AJUSTEMENT DES RENTES 

42. Toute rente est 1 à l'époque prescrite en vertu de l'articlè 
119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec l'indexée -
annuellement: 

P à l'égard du retraité devenu membre avant le l'" avril 
1987 , du taux de l'augmentation de l'indice des _rentes 
d'terminé par cette loi pour le montant-dé 'larenteaff~rent 
aux années des6}:Vice qui lui ontêté créditées avantleP' 
janvier 1992 et il ccller;qui lui sont créditéeSaprbscetta 
date 1 jusqu'à concurrence de 20 années et de l' exëéd~ntde ce -, 
taux sur 3 r. pour le montant de la rente afférent à toute 
autre année créditée au présent régime; 

2 0 à l'égard du retraité devenu membre après 
1987 , de l'excédent du taux de l'augmentation de l'indice des 
rentes déterminé par cette loi sur 3 ~. 

La rente différée est indexée de la même façon. - Toutefois, 
cc t te indexa tion ne s' app lique qu'à compter du lOI janvier qui 
suit la date à laquelle cette rente est payable. - -

43. A compter <.lu l"jtlnvtor 1993, 10 promier lljustomontdotuuta 
rent!.! résultant do 1'indoxation B' effoctue -
ment: 

1 0 au nombre de jours pour lesquels la rente de 
été versée ou l' auraitité au cours de l' armée où le membre 
a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre -. 
total de jours dans cette année; 

20 le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la rente 
a été versée ou l'aurait été au coUrs de l'anriéedu décès du 
membre par rapport au nombre total de j ours dans cette année. 

Dans le cas de la rente de retrai te d1ffér~e t l' ajuotcmentdu .--
11/ janvier qui sui t la da te du d6but: du verlJcmont do III rônto' 
conform~nient à 1. i article 38 s' effoctue dans la proportion -
prévue au paragraphe 1" du premier alinéa. 
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SECTlm~ 2 

DISPOSITIONS DIVERSES 

44. La personno qui devient do nouveau membro dG ln sélrct~ du . 
Québec après avoir reçu le remboursement de ses cotisations. 
est considérée comme un nouveau participant au présent régime· 
à. moins qu'elle fasse· remise à la Commission du montant des 
cotisations qui lui ont été remboursées·· et auxquelles doit . 
s'ajouter un intérêt au taux de 4 ~ composé annuellement et 
calculé depuis la date du remboursement jusqu'à la date de la 
proposition de rachat de la Commission. 

Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit 
comptant, soit par versements échelonnés sur la, période et. 
aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est 
payé par versements, il .est augmenté d'un intérêt au ta~de 
4 % composé annuellement et calculé à . compter, de la date 
d'échéancè de la proposition de rachat faite par la Commis-

slon. 

45. Les droits d'un prestataire du régime ne peuvent être cédés,. 
grevés t saisis, anticipés ou offerts en garantie ,ni faire. 
l'objet d'une renonciation. Toutefois, ces droits peuvent .. 
être cédés en application du décret 756-91 relatif au partage 
et il la cession des droits accumulés au titre du régime de 
retraite pour les membres de la Sûreté du Québec, en vigueur 
depuis le 4 juillet 1991. 

CHAPITRE V 

ADllINISTRA1'lON 

SECTION l 

ADMINISTRATION DU RÉGIME DE RETRAITE 

46. La Commission administrative des régimes. de r'etraiteet 
d'assurances est responsable de l'administration du présent 
régime de retraite. . . 

Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice,· un avantage ou un 
remboursement prévu par le présent régime de' . retraite $' il 
n'on a pas fait la demande à la Commission. 

47. Toute mésentente au sujet de l'application ou de l' interpré~ 
tation d'une disposition du présent régime est réglée suivant 
la procédure de grief et d'arbitrage prévue à la Loi sur le 
régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (L.R.Q. ~ 
chapitre R-14). . 

Les membres du Comité paritaire et conjoint établi en vertu 
de cette loi n'encourent aucune responsabilité pour les· 
décisions et les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice 
de leurs fonctions eu égard aux dispositions du présent 

. régime. 
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SECTION II 

ÉVALUATION ACTUARIELLE ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 

48. Au moins 6 mois avant la date d'expirationprévue à l'article' 
4. la Commis~ion dépose une évaluation actuarielle du présent, 
régime de retraite produite par les actuairèsqu' elle 'a, 
désignés. Les conclusions de cette évaluation' actuarielle 
doivent être établies en date du 31 décembre 1994. 

Une copie de cette évaluation est alors transmise à . l' em- . 
ployeur. au Comité paritaire et à l'Association des policiers 
provinciaux du Québec qui représente les membres de la Sûreté· 
du Québec. . 

49. LI employeur fourni t annuollomont tiU 

rapport indiquant: 

1 0 la somme des cotisations versées par lesllIembres au 
présent régime avec et sans l'intérêt.accumu1é au cours de 
l'année civile; 

.. . " 

20 la somme des prestations versées aux retraités au cours 

de cette période; 

3 0 la somme des contributions versées par l'employeur au 
Régime de rentes du Québec; 

40 Hur demande de l'Association, la 1inte·des membres, le 
montnnt dos Q()tisntions qu' ils ont vorséas au pt'ôsanttégitnà, 
leur sexe 1 leur âge, leur traitement; 1 le total de lêurs 
années de service, leur statut marital et toute autrainfor
mation de même nature et nécessaire aux travaux visant le 
renouvellement des dispositions du présent régime. 

50. Les sommes requises pour le paiement des prestations prévues 
au présent régime sont prises sur le fonds' consolidé du-
revenu du gouvernement du Québec. 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

51. Conformément à l'article 114 de la Loi surIe régime de 
retraite des employés du gouvernement et des organismes·'. 
publics, un membre qui cesse de participer au présent régime' .' 
avant d'être admissible à une rente de retraite et qui 
devient un employé visé parle régime de retraite prévu . à 
cette loi a droit de faire créditer. pour fins de retraite en ... , 
vertu de ce régime, les années et parties d'année de service' 
créditées au présent régime: ' 

lOs' il n'a pas reçu le remboursement de ses cotisatio'ns; 

2° s'il n'a pas droit à une rente ou une rente différée en 
vertu du présent régime. 



Les cotisations perçues en vertu du présent régime sont .' 
portées au crédit de l'employé jusqu'à concurrence "des 
cotisations qU'il aurait' versées en vertu du régime de 
retraite des employés du gouvernement et des' organismes, 
p\1bliçs. 

52. Le montant des cotisations versées au présent régime comprend 
celles qui ont été versées par un, membre' avant 'la date 
d'entrée en vigueur du régime de rentes établi en vertu de la 
Loi de police. Il ne comprend pas les cotisations versées en 
vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec avant le 1er 

, 

septembre 1971. 

53. Pour les fins du présent régime; les cotlsaeionsinscrites au' 
crédit d'un membre le 1" avril 1981portent intéréts .calculés . 
lJ. compter de cotte date do la maniàreet aux taux prévus par 
la Loi sur le régime daretrai to des employés du gouvernement ',. 
ct des organismes publics. ' 

54 . L'Association des policiers provinciaux du Québec désigne, 
conformément aux paragraphes 7.; 01 et 7.02 du," contrat de ' 
travail, un membre pour siéger sur le Comité de préparatioll 
à la retraite institué par l'employeur. 

55. Les dispositions du présent régime de retraite pourront, ',' 
après entente au Comité paritaire et conjoint, être modifiées 
avant le 31 décembre 1996 afin de les rendre conformes aux 

'règles d'agrément de la réforme de l'aide. fiscale à l'épar:
gne-retraite. 

56. Toute prestation excédant les règles d'agrément de la réforme 
de l'aide fiscale à l'épargne-retraite et pouvant entrainer 
le retrait de l'agrément du régime peut être réduite et les: 
cotisations afférentes remboursées. 

57. Dans un délai de 60 jours suivant la signature des présent~s, 
l'employour transmet une copie du texte du présent rég1meà 
chaquo mornbroqul y pClttlèipa, ' ' 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ 
À LE JUIN 1992 

LE GOUvERNEMENT PU QU~BEC 

Le Ministre de la Sécurité publique 
Monsieur Claude Ryan 

Le Directeur général 
Sûreté du Québec 
Monsieur Robert Lavigne 

Le Souseministre de la Sécurité .. 
publique 
Monsieur Jean-Marc Boily 

La Directrice-générale associée .. 
Direction de l'administration 
Sûreté du Québèc 
Madame Louise Pagé 

L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC 

Le Président 
Monsieur Jocelyn Turcotte 

Le Socrotllirc g6nétul •• 
Hon~ieur aillG~ DODcl0 

Le Directeur 
110nsieur Georges Holmes 

Le Vice-président 
Monsieur André Malouf 

Le Directeur exécutif . 
Monsieur André Dubuc 

Le Directeur ... 
Monsieur RéjeanVeilléux .... 



ANNEXE l 

MÉTHODE ET HYPOTHÈSES ACTUARIELLES 
(art. 39) 

Aux fins de l'article 39, la .valeur actuarielle de la rente·· 
différée est établie conformément il la méthode etaux . 
hypothèses suivantes: 

A) Méthode actuariellej 

l~ méthode actuarielle est la. méthode de "répartition des. 
prestations"; 

B) Hypothèses actuariel1es4 

1" le taux de mortalité: GAM-83 hommes. et GAM-83. femmes, 
pondérés à parts égales (The 1983 Group Annui ty Mortality 
Table 1 Transactions of the Society of Actuaries;· Vol .. 
XY~V, pp. 880 et 881); 

2° le taux d'intérêt: 9,0% pendant les 15 premières 
suivant la date d'évaluation et 6,5X pour le·s 
subséquentes; 

3 0 le taux d'augmentation de l'indice des rentes au sens de 
la Loi sur le régime de rentes du Québec· (L.R.Q., 
c. R-9): S,5i. pendant les 15 premières·années suivant la 
date d'évaluation et 3% pour les années. subséquentes; 

4° proportion des membres ayant un conjoint· au moment· 
d'atteindre l'âge de 60 ans: 60%; 

5° lige du conjoint: identique à celui du membre; 

6" âge de la retraite; 60 ans. 



ENTENTE ENTRE: 

LE GOUVERNEMENT DU QU~BEC 

ET 

OBJET: LES PRESTATIONS PAYABLES SUITE AU DÉCÈS OCGUPATIONNEL. 
D'UN MEMBRE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC. 

1. Le décès d'un mOmbrOflGt occuplltic:mnollonqu' Il .r6lJulto . 
d1rcctcmemt ou an conadquonco do l' oxcrc1ca par lOmombrodotl 
fonctions qui lui sont aasignlionou qui lui incombant entant 
que policier ou agent de la paix où celui qui résulte des 
risques "inhérents A ses fonctions et attributions. Lorsqu'un 
tel décès survient; les modalités de la présente entente· 
s'appliquent .alors de façon exclusive pour les fins du calcul 
et du paiement des prestations payables au conjoint, aux 
enfants A charge ou aux ayants droit. selon le cas.·· 

2. Lorsque le décès est occupationnel et qu' 11· survient avant 
que le membre ait acquis droit à la retraite en vertu du .. 
paragraphe .1 0 du premier. alinéa de l'article 18 du. Régime. de .: 
r.etralcQ . d~:J membres de la Sûreté du Québoc (critèro do2S 
annoon do Dorvlca) oUI1Vtmt QU' n ait littsint l'Aga abUga· •. 
t01ro db ltt rotrnHé pr6w il ce rdginio dotetrdto.(60 ann), 
la première de CéS datM devant être retenue, le conjoInt de' 
ce membre reçoit, jusqu'à la date à laquelle le JDembreaurait 
eu droit A la retraite en vertu de ce critère d'admissibili-. 
té, une prestation mensuelle égale à quatre-vingt pour-cent 
(SOX) du tra! tement que le membre aurait: reçu Jusqu'A la date 
à laquelle il aurait eu droit à la retraite en vertu de ce 
même critère d'admissibilité. 

- ."" . 

Au décès du conj oint ou aU décès occupatiormel du membre, 
s'il n'a pas de conj oint 1 les enfants il charge se partagent.·· 
une prestation mensuelle égale à quatre-vingt pour-cent (BO%) 
du traitement que le membre aurait reçu jusqu' à la date. il 
laquelle il aurait eu droit à la retraite conformémimt aUX 
dispositions de l'alinéa précédent. 

3. L'expression "traitement que le membre aurait reçu" signifie 
le traitement qui lui aurait été, payable n'eût été son décès, 
selon la fonction qu'il occupait A. la date de son décès, 
incluant les ajustements de traitement prévus au contrat de 
travail ou à d'autres ententes applicables.; Si la . fonction· 
que le membre occupait Ala date de son décès est supprimée •. · 
le "traitement que le membre aurait reçu" est établi en 
soustrayant du traitement applicable il la fonctionimmédiâte- . 
ment supérieure le même différentiel qui exlstaitavantque 
la fonction ne soit supprimée. . .. 



4. La prestation payable au conjoint en vertu de l'article 2 . 
la présente entente est réduite de toute somme versée au •. ' 
conjoint, le cas échéant. en vertu de la Loi sur le régime de 
rentes du Québec (L.R.Q., c. R~9) ou·de la Loi sur 108acc1-
dents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., 
c. A-3.00l). 

Pour tenir compte de· l'indemnité forfaitaire . prévue , à 
l'article 98 de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, la prestation payable au conjoint 
est réduite d'un montant annuel équivalent à' 5% de ,l' indein~ 
nité forfaitaire reçue, le montant de cette réduction étant 
pleinement indexé selon l'indice des rentes, lel-janvlerde 
chaque année. .. . 

5. A èompter de ladat6 où le membre dont le décès . eGt occupa- " ' 
tionnel aurait au dro1tà la rotraite envèrtu du patagtapho 
P du premier alinéa de l'article 18 du régime do retraite ou 
de la date à laquelle il aurait attèint liAge obligato1re.de, 
la retraite, la première de ces dates devant, être, retenue. 
le conjoint et les enfants à charge reçoivent· alors une 
prestation établie conformément aux dispositions contenues, 
aux articles 29 à 31 du Régime de retraite âes membres de la . 
Sûreté du Québec 1 lesquelles s'appliquent en y faisant les, 
adaptations nécessaires: . 

Les dispos i tions contenues aux articles 33 à 36, 42 et 43 de .. 
ce régime de retraite s'appliquent également aux prestations 
payables conformément à l'alinéa précédent. en y faisant les 
adaptations nécessaires. . 

6. Pour les fins de l'article 5 de la présente entente, 'la 
période comprise entre la date du décès occupaticmnel du. 
membre et la date à laquelle il aurait eu droit àla retraite 
ou celle où il aurait dû obligatoirement prendre sa retraite 
en raison de son âge est réputée être une 'période de service. ' 
et le traitement que le membre aurait reçu au cours de cette" 
période est considéré comme le traitement admissible effec-' 
tivement versé au membre. 

. . -' 

7. Les dispositions contenues au Régime de retraite des membres. 
de la Sûreté du Québec et relatives aux définltlons,au 
calcul du service et du traitement admissible nécessaires au 
calcul des prestations payables en vertu de la présente· 
entente s'appliquent en y faisant les ·àdaptations nécessai
res. Il en est de même de celles relatives à la prestation' 
minimale payable et àl' administ~ation du régime de retraite. 

8. La présente entente sera en vigueur du le( janvier 1992 au31· 
décembre 1996. Après cette date, elle continuera de s' appli
quer jusqu'à la date de son renouvellement. 



EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____ ......;.__.. 1 

LE JUIN 1992 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

L'ASSOCIATION DES POLICIERS 
PROVINCIAUX DU QUÉBEC 

LE PRÉSIDENT DU COMITÉ 
PARITAIRE ET CONJOItIT 



ENTENTE ENTRE: 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

ET 

L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU 
QUÉBEC· . 

OBJET: RACHAT DE SERVICE 

Les parties conviennent de former. à compter dul-'janvisr 1992,·· 
ùn sous·comit'é composé de trois (3)représsntants de l'Association 
des policiers provinciau.'t du Québec ct de trois (3) représentants 
de la Sûreté du Québec et du Gouvernement. . Le mandat dùsou.s
comité est d'examiner les demandes de rachat de service et de faire 
des recommandations au Comité paritaire et conjoint~ Les rachàts 
autorisés seront entièrement à la charge du membre. 

Les parties conviennent de modifier le régime. de retraite pour 
permettre l'actualisation du paragraphe précédent et fixer la 
période de rachat entre le 1-' janvier et 1e31décembre 1992. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____ _ 
LE JUIN 1992 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

L'ASSOCIATION DES POLICIERS 
PROVINCIAUX DU QUÉBEC 

LE PRËSIDENT DU COMITÉ 
PARITAIRE ET CONJOINT 



ENTENTE ENTRE: 

LE GOUVERNEMENT DU QU~BEC 

ET 

L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU 
QUÉBEC 

OBJET: . MEMBRES ASSIGNÉS À DES FONCTIONS COMPORTANT UN RÉGIME DE .. 
ROTATION SUR LES TROIS (3) RELÈVES· .. 

Les parties conviennent, qu'à compter du 1·' j anv1er 1992. les· .. 
membres qui travaillent de façon permamente sur les trob(3) 
relèves ont droit à un montant forfaitaire annuel équivalent à 1;8% 
de leur traitement annuel régulier, au prorata du temps travaillé .. 

Ce montant forfaitaire est versé dans le compte du membre, . à· un . 
fiduciaire désigné par l'Association des policiers provinciaux du 
Québec (A.P.P.Q.), dans le régime enregistré d'épargne-retraite 
collectif de l'A.P.P.Q. . . 

Cette entente est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. 

EN FOI DE QUOI 1 LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____ _ 
LE JUIN 1992 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

L'ASSOCIATION DES POLICIERS 
PROVINCIAUX DU QUÉBEC 

LE PRÉSIDENT DU COMITÉ 
PARITAIRE ET CONJOINT 
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GOUVERNEMENT 
DU QIJÉBEC 

M/N/STtne 
Df LA SÈClIRITÊ 

PUBLIQUE 

LE 
~OUs..MINISTRE 

2m. Soul. lJIurio:' 
600 61~gO 

S"'nt,·Foy. Qu.~&C 
GIV 2L2 

14181 643·3500 

Madame Louise Roy 
Greffière 
Conseil du trésor 
Ëdifice.flE" 
Bureau 507 
Québec, Ouébec 

Saint .... Foy, le 17 aotlt 1992 

OBJET: Approbation du Consé!! du tr'~or ooncernant 1. 
râgirn" àeretraite des membre. de la' Sdrotê du' 
QUébec (\xcluant les membre. via'. /lUX .Pftt'QCiYt'QphQo'··· 
2 Gt 3 de l'artielQ 43 acla lDi dQ polIce. .• . 

Madame, 

Par la présente,. je soum.ets • 
1 • approbation QU Secrétariat du Conseil du trésor les 
recommandations du Comité paritaire et conjoint formulées 
à la suite d'une entente intervenue le 4 septembre 199~ . 
entre les représentants du gouvernelnent du. Québec et ..... 
l'Association des. policiers provinciaux du . Québec .. 
relativement au r~qim. de retraite apPlicable aux membre. 
de la Sûreté du QUébec et aux prestations lors du décès . 
oocupationnel d'un membre. . 

En ce qui concerna le. %llen'Àbres (otticiers) 
de la sareté du' Québec visés aux paragraphes 2 et J .. ' de 
11 article 43 de la Loi de police; le ministère .. de la 
Sécurité pUblique verra il transmettré un projet de décret 
au Conseil exécutif afin que le gouvernement pUisse rendre 
applicable à ces officiers, le·régime de retraite convenu 
le 4 septembre 1991. 

Veuillez aqr~er, Madame, l'expression de . 
mes sentiments les meilleurs. 



SÉANCE DU 18 AOOT199~ 

MINISTÈRE' DE, LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ,,' 

DIVERS (32938) 

Concernant l'application de l'entente intervenue, conformément à L<i Loi,: " 
sur le régime syndical de la Sûreté du Québec l ,entre les rèprésentants 
du gouvernement du Québec et l' Ass.ociation des policiers provindauxdu ,: 
Québec relativement au régime de retraite des membres de la Stiretédû," 
Québec et aux prestations lors du décès occupationneld'un membre. 

RArPE~ DES FAII~ 

Le 31 mars 1991, le Régime de retraite des membres de la 
Québec (RR11SQ) devenait négociable au sens des' dispo~itions 
concernant le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec 
(L~R.Q. 1977, C. R·14). ' ,,' 

, , 

Le 13 mai 1991, une entente est: intervenu~ avec le syndicat représen~ 
tant les membres de ,laSüreté du Québec dans la cadre des discussioris " 
entourant le gel des salaires des employés des Seèteurs pubHc'et 
parapublic. Cette entente prévoyait, à compter dU,ier janvier1992 j 

l'introduction de l'indexation des pensions selon l'IPCmolns3X,à' 
compter de la 2le année de, servièe pour les membres èmbauchésàva'nt 
le 31 mars 1987. Deplus~el1e introduisait leprincipe;del'indexa~ 
tion proportionnelle pour la première année de la retraite . ' 

, Le 4 septembre 1991, dans le cadre du renouvellementde'la con\Te~~ion 
collective applicable aux membres de la 'Sûreté du"Québec;une.aùtre 
entente est intervenue avec le syndicat représentant:cesniembreset 
cette entente vise notamment à harmoniser le RRMSQ avec les ,nouvellè's " 
exigences imposées par la réforme' de l' aide fis calo à l' épargne~; 
retraite.' " ,',,' 

ANALYSE.,;.. 

1. Harmonisation duRRMSQ' avec les nouvelles exigencesimoosées par' 
~éforme de l'aidefiscalè il'épargne-retraite 

. . ":. :. '." 

L' harmonisa t ion du RRMSQ avec les nouvene. exigences iMVi>S.lespnrla: 
réforme del/aide fiscale à l'épargne-retraite a pour effGt.dc~odi~' 
fier les dispositions du régime de retraite en cause enrig~rd: 

1.1 Du pourcentage de rente accordé par année de service 

Les dispositions actuelles du RRMSQ prévoient que l~ 

rente accordé par année de-service équivaut à: 

2,3% pour les 30 premières années 
et 

0,5% pour la 31ième et la 32ièmeannée 

En vertu des règles fiscales, le pourcentage pouvantêtr~accordé,à 
ti cre de prestations viagères ne 'peut excédç:r2% par, anné~ d(1gcnd.~, 
cc. Par cont:re 1 u(le prestation de raecordomontpeuc étré tlccorddèlt, 
compter de la date de la retraite jusqu'à 65 ans., 

PP/ctp 



'. . 

Unc modification es t donc proposée afin de fixer le montailt de la' 
rente annuelle à 2% pour chaque année de service . illcluant: la 3liemê,' . 
et 32ième année et ce, pour le service . acquis après le 31déèembie' 
1991. Par ailleurs" un supplément de 0.3% du tra1tement moyen sera· 
act'!ordé à titre de prestation de raccordement. Ce montant sera paya~ , 
ble jusqu'à 6S ans pour le service acquis après le 31 décembre 1991..' 

1.2 Du calcul du traitement moyen 

Le traitement annuel moyen servant au calcul de la pension 
culé actuellement en fonction des 48 mois les mieux rémunérés .• ' 

. "" .. :.' ~ 
. . 

Une modific.ationest proposée afin que le traitement moyen' relatif' 
aux années de service acquises aprè!J le 31 décembre 1991 nolt calculé 
en fonction des 36 mois las mlG~x rdmundrés alors~uacelui rel~~if! 
au service ~cquis avant cette date demeure calcul'énfoncii~n de~·4~; 
mois les mieux rémunérés. 

1.3 Des critères d'admissibilité à la retraite 

Les critères actuels d' admissibilité à la retraite, sans 
actuarielle, sont: 

2S années de service 
facteur 70 (âge et années de service) avec" au moins 
d'âge 
32 années de service 
60 ans (d'age) 
invalidité 

Le membre qui démissionne après 20 années de service, sans', avoir, 
atteint l'un de ces critères, peut obtenir une pensionmalscettè 
dernière doit être réduite actuariellement de 6% par année d'àntici- ' .• 
pation du paiement de la prestation. 

Or J en vertu des règlfls fiscales une rente de retraite non réduite 
actuariellement ne peut être accordée à une personne qui exerce un' 
emploi lié à la sécurité publique (policiers, pompiers ou agents de 
service correctionnel) si cette personne n'a 'pas atteint. le facteur: 
75 (âge et années dt. service). . '. .'. . ..' ' ....... . 

Une modification est donc proposée. afin de remplacer le critère d' ad
missibilitéfacceur 70 par le facccur 75 pour tOÙI: membre qui démis
sionne après le 31 décembre 1991. 

Par ailleurs r la réduction actuarielle applicable à la rente 
après 20 années de service sera calculée à raison de 3% 
soit le pourcentage minimum exigé.par les règles fiscales. 

1.4 Des prestations payables en cas de décès 

En cas de décès, actuellement,les bénéfices 
décès est occupationnel ou nonoccupationnel. 

'.. . . 

Dans le cas d'un décès occupationnel, la rente payable '. au' conjoint .... 
équivaut à 80% du traitement que le mef4bre· recevait et ci(Jt:rBit~m6nt, 
est majoré selon l'évolution dol'6cha1lc lJalllrhlo JWJClfi'h'lll ,dacéJ 
00 lé membre aurait eu droit aSllretrafte; .' . 

Dans le cas d'un décès non occupationnel, le bénéfice' dépend du 
que l'employé a 10 années' de service ou non .. ,' Si 'le décèS- survient 
alors que le membre n'a pas dix années de 'sèrvice les ayânts droit 
reçoivent le remboursement des cotisations avec' les intérêts alors 
que si le membre a dix années de service et plus le conjoint 



50'; de la renEeqt..1e le membre aurait eu le droit de recevoir et cha- . 
cun des enfants a droit à lOX(maximUlll de 40%) de cette même rente., ....... . 

Les prestations maximales qui peuvent être versees il un COnj~i~t ~n. 
vertu des règles fiscales na peuvent excéder 66 2/3X de .la rente qui 
serait payable au membre. Le bénéfice payable encas de décèsoccu;'; 
pationnel ne peut donc plus être offert dans le cadre· du régime' de 
retraite. 

Des dispositions ont donc été prévues afin que ce bénéfice demeure .. 
payable mais au moyen d'un régime d'assurance de rentes de survivant.·' 
autofinancé par le gouvernement et administré par la Commissionadmi':' 
nistrative des régimes de retraite et d'assurances. 

Par ailleurs, les bénéfices payables dans le cas. de décès non-occtipa~· .. 
tionnel demeurent les mêmes sauf dans le cas de celui payableauxèn:::. 
fants s'il n'y a pas de conjoint; En effet" les enfants auront droit . 
désormais à se partager le 50 ï. quiétaÜauparavant· payable ·.·au< . 
conjoint. Ainsi, le bénéfice payable pour le premier enfant sera 
équivalent à ce 50% alors que celui payable à compter du deuXièine 
enfant demeure équivalent à 10'; (maximum de 40%) ~ . 

2. Autres modifications 

2.1 Des prestations â la cessation d'emploi 

Actuollemont, un membre qui cesse ses fonctions après 2 IlnnéCfl 
service peut opter pour une rente différée ou un remboursementdè 
cotisations et des intérêts. Dansee cas,. la rente différée 
payable à 60 ans. 

Désormais, eette rente différée pourra aussi être payable à la 
où le membre aurait accumulé 32 années de service. Par. contrei dans .. . 
ce cas. elle devra être réduite de 0.5'; par mois, calculé pour chaque .... . 
mois compris entre la date à laquelle cette rente 1\.11 est versée et 
la date de son 60a anniversaire de naissance. . 

2.2 Du taux d'intérêt payable 
. ' .. 

En cas de rembout!wrnent da cotisations. le taux d'intérêt· est calc~l~ 
h 100% du taux utilin' au RREeO? pour~loQ p'riod~a pojt6rlourai 
lût' jl.invicr 1991 ùe Cl3t!UX corrQ8pond nu tauX de! rondomontde 
caisse des ernployég syndicables àuRREGOP, 

2.3 Définition du traitement admissible 

Le membre. dont le régime de rotation régulier exige qu':il travaille· 
durant les fins de semaine a droit, à compter du 1er janvier 1990,à. 
une prime lorsqu'il travaille une 2ième fin de semaine consécutive. 

Aussi, depuis le 1er janvier 1991, le membre affecté 
fonctions spécialisées ou de chef d'équipe reçoit une 
additionnelle. 

. . . . . 

La définition de traitement admissible est donc rnodifiee afin· 
inclure tes montants. 

2.4 Indexation de la rente 

L'indexation de la rente des membres embauchés aprèsle3l mafs19S7 
se faisait à raison de IPC-3X pour l'ensemble des aimées deservicè 
alors que la rente de celui embauché avant le 31 mars 1987 était 



jours indexée selon le plein IPC. En mai 1991, dans .1e cadre~des .. 
discussions entourant le gel des salaires des employés des se6t~uisc~ 
public et parapublic, une entente est interVenue. avec le syndicat· 
représentant les membres de la S.Q. Cette ententeprévoyait,à~: 
compter du 1er janvier. 1992, l'introduction. deI' indexation des 
pensions selon l'IPC-3% à compter de la21ième annêe de service pour . 
les membres embauchés avant le 31 mars 1987 et· l' indexation propot." 
tionnelle la première année de la retraite dans tous leseas. 

IMPLICATIONS FINANCIÈRES 

L'ensemble des modifications apportées au Rru1SQ(harmonisat1on ayec 
les règles fiscales et les autres modifications notamment la défini> . 
tian du traitement admissible, l'indexation et les bénéfices payables' .. 
aux enfants) a pour effet de diminuer le coût du régime de 32,2Xa 
27,3? (incluant; les prestations dans le cas de décès occupadonnel). 
Cc coût est partagé à raison de 77. pour les employés ... et 20 ,3% pour 
l'employeur. . .. . ... . .. 

RECOMMANDATlON: 

Approuver les textes relatifs. au régime de retraite des·· membresdê~la· . 
Sûreté du Québec et aux prestations lors du décès occupationneld'un 
membre et ce, pour les membres autres que ceux visés aux paragraphes l à. 
3 de l'article 43 de la Loi de police. 






