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Ville de Trois-Rivières 
 
(2021, chapitre 56) 
 
Règlement sur le régime de retraite des policiers et 
pompiers 
  
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 
SECTION I 
RÉGIME DE RETRAITE 
 

1. Le présent règlement met en œuvre la restructuration requise 
par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal, (RLRQ, chapitre S-2.1.1) et 
inclut les modifications prenant effet le 2 janvier 2014. 
 

Relativement à cette restructuration, il doit être établi, au 
31 décembre 2013, le déficit du régime, dont la part imputable aux retraités et la 
part imputable aux participants actifs au sens de cette loi doivent être 
présentées séparément.  

 
À l’égard du déficit imputable à ces participants actifs, il est convenu que 

le partage de celui-ci se fait selon une proportion respectivement de 55 % et 
45 % attribuable à l’employeur et à ces participants. 

 
La Ville n’applique pas, à compter du 1er janvier 2017, la suspension de 

l’indexation des retraités au 31 décembre 2013 comme le lui permet la Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal, (RLRQ, chapitre S-2.1.1) et 
assume ainsi 100 % du déficit attribuable à ces retraités. 

 
2. Le présent règlement prévoit également la participation des 

policiers cadres nommés à ce titre à compter du 1er janvier 2020.  
 

3. À moins d’indications contraires contenues dans le présent 
règlement, les droits des participants qui ont cessé leur participation active 
avant le 1er janvier 2002 pour le régime de la Ville de Cap-de-la-Madeleine et 
celui de la Ville de Trois-Rivières et avant le 1er janvier 2005 pour celui de la 
Ville de Trois-Rivières-Ouest sont assujettis aux dispositions des régimes 
antérieurs qui étaient en vigueur au moment de la cessation de participation 
active. 
 

4. Le régime de retraite est issu de la fusion au 1er janvier 2002 du 
régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières (régime 
absorbé) dans le régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Cap-
de-la-Madeleine (régime absorbant). 
 

Ainsi, les droits relatifs aux policiers-pompiers et aux retraités de ces 
groupes au moment de la fusion sont transférés au présent régime. 
 

De plus, les policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières-Ouest sont 
admissibles à participer au présent régime en date du 31 décembre 2004. 
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Les policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières et de la Ville de 
Trois-Rivières-Ouest sont considérés comme ayant mis fin à leur participation 
aux régimes de retraite antérieurs à compter du 1er janvier 2002 et du 
31 décembre 2004 respectivement et n’ont plus aucun droit en vertu de ces 
régimes antérieurs à compter de cette même date. 

 
5. À compter du 1er janvier 2014, le régime comporte deux volets : 

l’un visant les années de participation à compter du 1er janvier 2014 (ci-après 
désigné le « nouveau volet »), l’autre visant les années de participation jusqu’au 
31 décembre 2013 (ci-après désigné le « volet antérieur »).  L’actif relatif à 
chacun de ces volets est détenu dans un compte distinct de la caisse de retraite. 

 
Conformément au Règlement sur le financement des régimes de retraite 

des secteurs municipal et universitaire, (RLRQ, chapitre R-15.1, r. 2), les deux 
volets du régime sont considérés comme des régimes de retraite distincts aux 
fins des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
(RLRQ, chapitre R-15.1) et de ce règlement relativement au financement, au 
placement de l’actif, à l’affectation d’éventuels excédents d’actif, à la scission et 
à la fusion ainsi qu’à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires. 
Toutefois, le calcul des cotisations excédentaires prévu à l'article 60 de la Loi 
sur les régimes complémentaires de retraite devra être effectué comme s'il 
s'agissait d'un seul régime. 

 
À moins d’indication contraire, le présent règlement s’applique aux 

participants dont le service a pris fin après le 31 décembre 2019 ou dont la rente 
commence à être servie après cette date. À moins d’indication contraire, les 
participants dont le service a pris fin avant le 1er janvier 2020 et dont la rente a 
commencé à être servie avant cette date doivent se référer aux dispositions du 
texte antérieur du régime telles qu’elles existaient avant l’adoption des 
présentes. 

 
Nonobstant ce qui précède et sauf indication contraire, sont exclues de 

l’application des dispositions des présentes et doivent se référer aux 
dispositions du texte antérieur du régime telles qu’elles existaient avant le 
1er janvier 2014, les personnes suivantes : 

 
1° les participants qui ont commencé à recevoir une rente ou qui en 

ont fait la demande au comité de retraite avant le 13 juin 2014 ; 
 
2° les participants dont les droits ont été transférés ou remboursés 

même partiellement en raison du niveau de solvabilité du régime, avant le 
13 juin 2014, incluant les participants ayant cessé leur participation active avant 
le 13 juin 2014 et ayant demandé un transfert ou un remboursement de leurs 
droits dans le délai de 90 jours prévu à la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite, (RLRQ, chapitre R-15.1); et 

 
3° les conjoints, bénéficiaires et ayants droit qui ont droit à une 

prestation de décès suite au décès d'un participant survenu avant le 
13 juin 2014. 

 

6. Sous réserve des dispositions de la Loi favorisant la santé 
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du 
secteur municipal, (RLRQ, chapitre S-2.1.1) et de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite, (RLRQ, chapitre R-15.1), le présent règlement ne 
doit pas avoir pour effet de diminuer les droits acquis des participants actuels 
au régime. 
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SECTION II 
TYPE DE RÉGIME 
 

7. Le régime de retraite est contributif à prestations déterminées. 
 
SECTION III 
OBJET DU RÉGIME 
 

8. Le principal objet du régime consiste à prévoir le versement de 
rentes viagères à des participants retraités pour les services accomplis à titre 
d’employés. 
 
SECTION IV 
DÉFINITIONS 
 

9. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, on entend par : 
 

« actuaire » : une personne qui détient le titre de fellow de 
l’Institut canadien des actuaires et qui est nommée comme actuaire aux fins du 
régime; 
 

« âge » : l’âge exact; 
 

« année de participation » : pour fins du calcul de la rente, une 
année de participation est comptabilisée selon la proportion entre le temps 
cotisé et/ou reconnu comme tel au sens du régime et le temps prévu pour une 
année complète de travail dans la catégorie d'emploi occupée par le participant, 
soit à titre de policier syndiqué soit à titre de policier cadre. Ce dernier ne peut 
accumuler plus d'une année de participation au cours d'une même année civile. 
Les années de participation reconnues dans le cadre d’une entente de transfert 
doivent être considérées; 
 

« année de service » : le nombre d'années de service à la Ville 
(les fractions d'année ayant une valeur proportionnelle). Toutefois, les périodes 
de service à temps partiel comptent comme si l'employé était à temps plein. Les 
années de service relatives à une période de travail reconnue dans le cadre d’une 
entente de transfert doivent être considérées; 
 

« années de service antérieur reconnues » : les années de 
service avant le 1er juillet 1971 pour les policiers-pompiers provenant de 
l’ancienne Ville de Trois-Rivières et avant le 1er mai 1966 pour ceux provenant 
de l’ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, à l'exclusion de toute période 
d'absence du travail sans rémunération et des années antérieures au 21e anni-
versaire de naissance pour les policiers-pompiers provenant de l’ancienne Ville 
de Trois-Rivières. Les périodes de service à temps partiel comptent au prorata 
du temps travaillé par rapport au temps prévu pour une année complète de 
travail. Les années de service antérieures reconnues dans le cadre d’une entente 
de transfert doivent être considérées; 
 

« bénéficiaire » : une personne qui, au décès du participant, a 
droit à une prestation en vertu du régime. Il s’agit du conjoint, s’il en est, à 
moins que ce dernier ait renoncé à la prestation de décès en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet par le comité de retraite. Le conjoint peut révoquer 
cette renonciation en tout temps avant la date du décès du participant ou avant 
la date de retraite si antérieure. Dans tous les autres cas où il n’y a pas de 
bénéficiaire désigné, les ayants droit sont considérés comme bénéficiaires; 
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« bénéficiaire désigné » : la ou les personne(s) désignée(s) par 
le participant, soit par un avis écrit au comité, soit par testament, pour recevoir 
la prestation de décès prévue par le régime; 

 
« caisse de retraite » : l’ensemble des fonds du régime auxquels 

les cotisations sont versées et desquels sont effectués les paiements de presta-
tions, remboursements et frais du régime. Ces fonds peuvent comprendre un ou 
des fonds fiduciaires ou des contrats collectifs de rentes ou une combinaison de 
ceux-ci. 

 
À compter du 1er janvier 2014, la caisse de retraite est répartie en 

deux comptes distincts, soit celui relatif au volet antérieur et celui relatif au 
nouveau volet, tels que définis à l’article 5. 

 
« clause banquier » : la somme que représente la cotisation 

versée par l’employeur de la Ville afin d’amortir tout déficit relatif au volet 
antérieur du régime ainsi que la cotisation relative au service courant afférent à 
ce volet et versée en sus de la cotisation patronale minimale pour les années de 
participation jusqu’au 31 décembre 2013, accumulée avec intérêts au taux utilisé 
pour l’évaluation actuarielle ou, le cas échéant, selon les modalités prescrites 
par la loi. À des fins de précision, la portion des cotisations de la Ville qui a déjà 
fait l’objet d’une compensation via une réduction de la part de la Ville dans le 
paiement des primes d’assurance collective n’est pas comptabilisée dans 
l’évaluation de la clause banquier. La clause banquier est évaluée à 5 548 000 $ 
au 31 décembre 2013; 

 
« comité de retraite ou comité » : le comité constitué pour 

l’administration du régime; 
 
« conjoint » : la personne qui, au jour où débute le service de la 

rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant la première de ces 
éventualités : 
 

1° est mariée à un participant; 
 

2° vit maritalement avec un participant non marié de sexe 
opposé ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, 
depuis au moins un an; 
 

a) un enfant au moins est né ou à naître de leur union; 
 

b) ils ont conjointement adopté au moins un enfant 
durant leur période de vie maritale; 
 

c) l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre 
durant cette période; 
 

Toutefois, dans le cas où le participant décède sans avoir reçu de 
remboursement ou prestation au titre du régime de retraite autre que celle 
prévue à l’article 69.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
(RLRQ, chapitre R-15.1) (prestation anticipée en cas de retraite progressive), la 
qualité de conjoint s’établit au jour qui précède le décès. 
 

Malgré le premier alinéa de la présente définition, la personne qui est 
judiciairement séparée de corps du participant au jour où s’établit la qualité de 
conjoint n’a droit à aucune prestation en vertu du régime, à moins qu’elle ne 
soit l’ayant droit du participant ou que celui-ci n’ait transmis l’avis prévu à 
l’article 149. 
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Pour l’application du premier alinéa de la présente définition, la 
naissance ou l’adoption d’un enfant, pendant un mariage ou une période de vie 
maritale antérieure à la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la 
qualité de conjoint, peut permettre de qualifier une personne comme conjoint. 

 
« cotisations salariales obligatoires » : les cotisations que le 

participant a versées à la caisse de retraite en vertu des articles 24 et 26, 
lesquelles comprennent aux fins du nouveau volet, les cotisations suivantes :  

 
1° « cotisation salariale d’exercice » telle que définie aux 

articles 24.1 et 26.1; 
 
2° « cotisation salariale d’équilibre » telle que définie aux 

articles 24.2 et 26.2; 
 

3° « cotisation salariale de stabilisation » telle que définie aux 
articles 24.3 et 26.3; 

 
« cotisation d’équilibre totale » : La cotisation d'équilibre 

totale représente le montant selon les estimations de l'actuaire pour amortir 
tout déficit actuariel (incluant les paiements des droits résiduels résultant de 
transferts partiels, s’il y a lieu) relatif au nouveau volet du régime sur une 
période n'excédant pas le maximum prescrit par la loi. La cotisation d'équilibre 
totale doit être réduite par l'acquittement à même les fonds disponibles 
provenant du fonds de stabilisation. 

 
« date d’adhésion » : la date à laquelle un employé devient un 

participant au présent régime et qui remplit les conditions d’admissibilité 
prévues au chapitre IV; 
 

« date facultative de retraite » : le premier jour du mois coïn-
cidant avec ou suivant immédiatement la date où le participant a droit à une 
rente immédiate non réduite; 
 

« date d’entrée en vigueur du régime » : le 31 décembre 1998; 
 

« employé » : une personne au service de l’employeur qui fait 
partie de la catégorie des policiers syndiqués ou de la catégorie des policiers 
cadres;  
 

« employeur » : la Ville, avant le 1er janvier 2002, l’employeur 
était l’une des Villes de Cap-de-la-Madeleine, de Trois-Rivières ou de Trois-
Rivières-Ouest; 
 

« équivalent actuariel » : la valeur égale à un autre montant 
visé dans le texte, déterminée en utilisant les taux d’intérêt, les taux de 
mortalité et plus généralement les hypothèses et méthodes, conformes aux 
principes actuariels généralement reconnus; 
 

« exercice financier » : l’exercice financier du régime s’étend 
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année; 
 

« fonds de stabilisation » : le fonds décrit à l’article 186;  
 

« indice des prix à la consommation » : le rapport entre la 
moyenne de l’indice national des prix à la consommation pour le Canada publié 
par Statistique Canada pour chacun des 12 mois de l’année se terminant le 
30 juin de l’exercice en cause et la moyenne correspondante pour les 12 mois se 
terminant le 30 juin de l’année qui précède l’exercice en cause. Ce rapport ne 
peut être inférieur à un; 
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« intérêts crédités » : l’intérêt crédité sur les cotisations : 
 

1° avant le 1er janvier de l’année de fusion des actifs, l’intérêt 
est déterminé selon les dispositions qui étaient en vigueur de chacun des 
anciens régimes de Trois-Rivières, de Trois-Rivières-Ouest et de Cap-de-la-
Madeleine; 
 

2° à compter du 1er janvier de l’année de fusion des actifs, 
l’intérêt est déterminé selon le taux de rendement net de frais de placements et 
d’administration réalisé par le compte de la caisse de retraite pour l’année civile 
visée. Les modalités de calculs sont établies par le comité. À compter du 
1er janvier 2014, l’intérêt est déterminé respectivement pour chacun des deux 
volets du régime; 

 
3° à la cessation d’emploi, au décès ou à la retraite, le taux 

utilisé pour l’année courante et l’année précédente, si ce taux n’est pas encore 
connu, est le taux d’intérêt utilisé pour l’évaluation actuarielle de capitalisation, 
respectivement pour chacun des deux volets du régime; 
 

4° l'intérêt court sur les cotisations à compter du premier jour 
du mois qui suit leur perception jusqu'à la date du remboursement ou du 
transfert, tel qu'applicable dans chaque cas individuel, mais en aucun cas après 
le début des versements de rente. La méthode d'application du taux d'intérêt est 
déterminée par le comité; 
 

5° dans le cas des valeurs actuarielles, l'intérêt court de la date 
de leur détermination jusqu'à la date de leur versement. Le taux d'intérêt est 
déterminé par le comité de retraite mais ne peut toutefois être inférieur au taux 
qui a servi à leur détermination. La méthode d'application du taux d'intérêt est 
déterminée par le comité; 
 

« invalidité totale » : une déficience physique ou mentale d’un 
particulier qui l’empêche d’occuper l’emploi pour lequel il est raisonnablement 
qualifié par ses études, sa formation ou son expérience et qui durera 
vraisemblablement jusqu’à son décès. Cet état doit être attesté par écrit par un 
médecin et reconnu par le Régime de rentes du Québec; 
 

« loi » : la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
(RLRQ, chapitre R-15.1), la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des 
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, (RLRQ, 
chapitre S-2.1.1), la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, les règlements 
adoptés sous leur autorité et leurs modifications éventuelles; 
 

« Loi RRSM » : la Loi favorisant la santé financière et la 
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal, (RLRQ, chapitre S-2.1.1); 
 

« maximum des gains admissibles » : le montant maximum 
de rémunération annuelle, établi d’année en année conformément à la Loi sur le 
régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9) ayant servi à déterminer le 
montant des cotisations du participant au Régime de rentes du Québec; 

 
« participant » : un participant doit remplir une des conditions 

suivantes : 
 

1° être un employé qui a adhéré au présent régime et qui est 
encore un employé de l’employeur, ou 
 

2° une personne qui, ayant été un employé de l’employeur, a 
droit à une rente, différée ou non, à un remboursement ou à une autre 
prestation, ou 
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3° le bénéficiaire d’une personne qui a été un employé de 

l’employeur et qui a droit à une rente, différée ou non, à un remboursement ou 
à une autre prestation; 
 

« participant actif » : un participant qui est un employé de 
l’employeur, l’expression « participation active » ayant une signification 
correspondante; 

 
« participant exclu » : : un participant exclu de la 

restructuration requise par la Loi RRSM, soit : 
 
1° le participant qui a commencé à recevoir une rente ou qui 

en a fait la demande au comité de retraite avant le 13 juin 2014; et  
 
2° le participant dont les droits ont été transférés ou 

remboursés même partiellement en raison du niveau de solvabilité du régime, 
avant le 13 juin 2014, incluant le participant ayant cessé sa participation active 
avant le 13 juin 2014 et ayant demandé un transfert ou un remboursement de 
ses droits dans le délai de 90 jours prévu à la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite, (RLRQ, chapitre R-15.1);  

 
« participant non actif » : un participant non actif doit remplir 

une des conditions suivantes : 
 

1° être un participant qui, ayant été un employé de 
l’employeur a droit à une rente, différée ou non, à un remboursement ou à une 
autre prestation, ou 
 

2° le bénéficiaire d’une personne qui a été un employé de 
l’employeur et qui a droit à une rente, différée ou non, à un remboursement ou 
à une autre prestation; 
 

« participant retraité » : un participant ou son bénéficiaire qui 
reçoit une rente en vertu du régime; 
 

« participation » : l’état d’un participant qui a adhéré au régime 
et y verse des cotisations sauf en cas d’exonération de cotisations en vertu du 
chapitre XII. La participation reconnue dans le cadre d’une entente de transfert 
doit être considérée; 
 

« plafond des prestations déterminées » : montant 
maximum de rente annuelle pouvant être accordé pour chaque année de 
participation de l'employé au régime, conformément à la Loi de l'impôt sur le 
revenu du Canada et son règlement; 

 
« policier syndiqué » : un employé assujetti à l’accréditation 

émise en faveur de l’« Association des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières inc. »; 

 
« policier cadre » : effectif au 1er janvier 2020, un employé 

désigné à l’une des fonctions suivantes par le Conseil de la Ville à compter de 
cette date effective :  

 
1° à titre de cadre policier;  
 
2° à titre de cadre supérieur policier, sauf si celui-ci est un 

participant, le jour précédant sa date effective de désignation, au Régime de 
retraite des cadres, des cols blancs, des cols bleus et des pompiers;  
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« régime » : le régime mis en place par le présent règlement, 
lequel peut être désigné sous le nom de « Régime de retraite des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières »; 
 

« régimes antérieurs » : le régime de retraite des policiers-
pompiers de la Ville de Cap-de-la-Madeleine, le régime de retraite des policiers-
pompiers de la Ville de Trois-Rivières et le régime complémentaire de retraite 
de Ville de Trois-Rivières-Ouest mis en place respectivement par le Règlement 
1035 concernant le régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Cap-
de-la-Madeleine, le Règlement sur le régime de retraite des policiers-pompiers 
de la Ville de Trois-Rivières (2002, chapitre 126) et le Règlement 525-P portant 
sur le régime complémentaire de retraite de la Ville de Trois-Rivières-Ouest; 
 

« réserve de restructuration » : montant découlant de 
l’abolition de l’indexation automatique qui excède la proportion de 45 % du 
déficit imputable aux participants actifs assumée par ceux-ci pour les années de 
participation accumulées avant le 1er janvier 2014. Ce montant, établi à  
4 607 500 $ en date du 31 décembre 2013, est comptabilisé sous forme d’une 
réserve distincte au sein du compte général du volet antérieur et sert à financer, 
conformément à l'article 182, l’indexation ponctuelle des rentes en service 
prévue aux articles 74 à 80, incluant les ajustements depuis la dernière 
évaluation actuarielle, s’il y a lieu, mais excluant tout montant rétroactif 
d’indexation à verser; 

 
« salaire » : la rémunération régulière versée par l’employeur à 

un employé, excluant tout montant pour temps supplémentaire et allocations 
de toutes sortes. Le salaire d’un employé policier syndiqué peut toutefois 
comprendre un boni ou autre rémunération selon les directives de l’employeur; 
 

Le salaire d’une année ne peut être supérieur au salaire 
produisant une rente égale au plafond des prestations déterminées. 

 
Pour une période d’absence non rémunérée au cours de laquelle le 

participant continue d’acquérir des droits à retraite, la définition de salaire 
comprend le terme « montant prescrit » tel que défini à l’alinéa 147.1 (1) de la 
Loi de l’impôt sur le revenu du Canada afin que les limites du facteur 
d’équivalence stipulé à l’alinéa 147.1 (8) de cette même loi soient respectées. 

 
« salaire indexé » : le salaire ajusté conformément à la Loi de 

l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)) et son règlement pour 
refléter les augmentations du salaire industriel moyen. Cet ajustement couvre la 
période comprise entre l’année civile où le salaire est versé et celle où la rente 
du participant commence à être versée; 

 
« salaire industriel moyen » : la moyenne des traitements et 

salaires hebdomadaires de l’ensemble des industries au Canada déterminée 
conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et son règlement sur 
la base des informations publiées mensuellement par Statistique Canada. Le 
« salaire industriel moyen » d’une année civile est égal à la moyenne précitée 
pour les 12 mois se terminant le 30 juin de l’année civile précédente; 

 
« service » : la période de temps durant laquelle l’employé 

exécute un travail pour l’employeur, sans égard aux périodes d’interruption 
temporaire, avec ou sans rémunération. Le service relatif à une période de 
travail reconnue dans le cadre d’une entente de transfert doit être considéré; 
 

« Ville » : la Ville de Trois-Rivières. 
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CHAPITRE II 
INTERPRÉTATION ET PORTÉE DU RÈGLEMENT 
 

10. Les droits et les pouvoirs devant être exercés par le comité de 
retraite et les obligations devant être assumées par la caisse de retraite, que les 
uns ou les autres soient créés en vertu des présentes ou en vertu de la loi, ne 
sont pas des droits ou des obligations de l’employeur. L’employeur n’assume 
que les obligations qui sont expressément décrites comme étant les siennes dans 
le présent règlement ou dans la loi. 
 

11. La création et la continuation du régime de retraite ne doivent 
pas être interprétées comme conférant un droit quelconque à tout employé ou 
autre personne quant à la continuation de son emploi, ni comme entravant les 
droits de l’employeur de démettre tout employé et de traiter avec lui sans égard 
aux effets qui pourraient être subis par l’employé à titre de participant au 
régime. 
 

12. Pour l’interprétation des clauses du présent régime, à moins que 
le contexte n’exige un sens différent, le masculin désigne également le féminin 
et le singulier désigne également le pluriel. 
 
 
CHAPITRE III 
ADMISSIBILITÉ 
 

13. Un employé régulier ou auxiliaire travaillant sur base 
permanente et à plein temps est admissible :  

 
1° pour le policier syndiqué, à la date où il complète trois mois de 
service; 
 
2° pour le policier cadre, à la date où il complète six mois de service;  

 
14. Par ailleurs, tout employé est admissible le 1er janvier de l’année 

suivant l’année civile pendant laquelle l’employé a effectué 700 heures de 
service ou reçu une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains 
admissibles. 
 

15. Malgré toute autre disposition contraire, un employé qui 
participait à un des régimes antérieurs est automatiquement admissible le 
1er janvier 2002 sauf pour celui auparavant à l’emploi de l’ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest qui devient admissible le 1er janvier 2005. 
 

16. Un employé qui atteint la date normale de retraite n’est pas 
admissible au régime.   

 
 
CHAPITRE IV 
ADHÉSION 
 
SECTION I 
DÉBUT DE LA PARTICIPATION 
 

17. L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les employés 
admissibles. 
 

Malgré le premier alinéa, la participation d’un policier cadre lié à la Ville 
par un contrat de travail non subventionné, qui prévoit que cet employé peut 
participer au régime, est facultative.  
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18. À la date où un employé devient admissible, l’employeur doit lui 
remettre le formulaire d’adhésion du Régime. L’employé doit remplir et signer 
ce formulaire et le transmettre au comité de retraite avec les documents qui y 
sont requis. Ce formulaire prévoit, entre autres, que l’employé donne à 
l’employeur le mandat irrévocable de retenir sur ses gains les cotisations 
salariales prévues au régime. Il indique aussi que l’employé doit fournir une 
preuve écrite de son âge à la satisfaction du comité de retraite. 
 
SECTION II 
FIN DE LA PARTICIPATION 
 

19. Aucun participant actif ne peut se retirer du régime. S’il n’est 
plus un participant actif, le participant ne peut se retirer qu’en vertu d’une 
disposition spécifique du régime. 
 

20. Le participant actif qui commence à recevoir tout ou partie d’une 
rente de retraite payable en vertu du régime (à l’exception d’une rente de 
conjoint et d’un paiement provenant d’une retraite progressive) cesse d’être un 
participant actif et, par la suite, ne verse aucune cotisation. 
 

21. Tout participant qui reçoit un remboursement ou un transfert de 
la totalité de ses droits ou qui a atteint sa date normale de retraite cesse d’être 
un participant du régime. 
 
 SECTION III 
RETOUR APRÈS CESSATION 
 

22. Un participant, qui a cessé sa participation pour une cause autre 
que la retraite et qui a reçu un remboursement ou un transfert de ses droits, 
sera considéré comme nouvel employé, à moins qu’à son retour au service de 
l’employeur il ne verse à la caisse de retraite le montant qu’il a retiré plus les 
intérêts qui auraient été accumulés sur ce montant depuis la date où il a touché 
ce montant au taux applicable pour chaque année de sa période de non-
participation selon l’article 9 « Intérêts crédités ». 
 

23. Les modalités d’application devront respecter les normes et 
limites prescrites au terme de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et ses 
règlements. 
 
 
CHAPITRE V 
COTISATIONS 
 

SECTION I 
COTISATION SALARIALE POUR UN PARTICIPANT POLICIER 
SYNDIQUÉ 
 

24. Sauf indication contraire, à compter du 1er janvier 2014, le 
participant policier syndiqué actif verse, au compte de la caisse de retraite relatif 
au nouveau volet, les cotisations salariales obligatoires prévues aux articles 24.1, 
24.2 et 24.3.   

 

Pour les années antérieures au 1er janvier 2014, la cotisation salariale 
d’un tel participant actif à la caisse de retraite est de 7,55 % de son salaire en 
2002, 9,0 % de son salaire en 2003 et 2004 et 9,5 % par la suite. Si le coût du 
service courant du régime excède 15,1 % de la masse salariale cotisable en 2002, 
18,0 % de la masse salariale cotisable en 2003 et 2004 et 19,0 % par la suite, la 
cotisation salariale est ajustée à la hausse de sorte à être fixée à 50 % du coût du 
service courant. Malgré ce qui précède, la cotisation salariale d’un tel participant 
actif à la caisse de retraite pour l’année 2013 est de 12,61 % de son salaire. 
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24.1 Une cotisation salariale d’exercice qui correspond à 50 % de la 
cotisation d’exercice totale telle que définie à l’article 35.1. 

 
24.2 S’il y a lieu, une cotisation salariale d’équilibre qui correspond à 

50 % de la cotisation d’équilibre totale. 
 
24.3 Une cotisation salariale de stabilisation qui correspond à 50 % de 

la cotisation de stabilisation définie à l’article 189, à verser à compter du 
15 septembre 2016. 
 

25. Tout participant exclu qui continue d’accumuler des années de 
participation après le 31 décembre 2013 doit verser, au compte de la caisse de 
retraite relatif au volet antérieur du régime, la cotisation salariale d’exercice 
prévue à l’article 24.1. 
 
SECTION II 
COTISATION SALARIALE POUR UN PARTICIPANT POLICIER 
CADRE  
 

26. À compter du 1er janvier 2020, le participant policier cadre actif 
verse, au compte de la caisse de retraite relatif au nouveau volet, les cotisations 
salariales obligatoires prévues aux articles 26.1, 26.2 et 26.3.  

 
26.1 Une cotisation salariale d’exercice qui correspond à 50 % de la 

cotisation d’exercice totale définie à l’article 37.1. 
 

26.2 S’il y a lieu, une cotisation salariale d’équilibre qui correspond à 
50 % de la cotisation d’équilibre totale.   
 

26.3 Une cotisation salariale de stabilisation qui correspond à 50 % de 
la cotisation de stabilisation définie à l’article 191. 
 
SECTION I.2 
COTISATION SALARIALE – GÉNÉRALITÉS 
 

27. Lorsque le taux de cotisations salariales pour une année donnée 
n’est pas déterminé en début d’exercice financier, les participants doivent, 
jusqu’à ce que le rapport sur l’évaluation actuarielle du régime qui l’établira soit 
transmis à Retraite Québec, continuer à verser le taux fixé pour l’exercice 
financier précédent, sous réserve de l’application du décalage des cotisations 
prévu au Règlement sur le financement des régimes de retraite des secteurs 
municipal et universitaire (RLRQ, chapitre R-15.1, r. 2).  

 
Les modalités liées à l’ajustement, à la hausse ou à la baisse, selon le cas, 

afin de refléter la différence entre les mensualités ainsi versées et celles qui 
auraient autrement été versées en vertu dudit rapport depuis le début de 
l’exercice seront établies par entente entre les parties. 
 

28. Sous réserve de l'obtention auprès du ministre du Revenu 
national d'une renonciation aux limites fiscales décrites ci-après, les cotisations 
salariales obligatoires versées par un participant pour une année civile, ne 
comprenant ni période d’invalidité, ni période de congé autorisé ou de 
maternité, ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants : 
 

1° 9 % de son salaire pour l’année; et  
 
2° 1 000,00 $ plus 70 % de son crédit de pension déterminé 

conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et son règlement. 
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Advenant que les cotisations salariales obligatoires du participant 
excèdent les limites fiscales décrites ci-dessus et le refus du ministre du Revenu 
national de renoncer à celles-ci, le présent règlement devra être modifié afin de 
rendre admissibles les cotisations requises tout en demeurant conforme aux 
règles établies par la Loi RRSM. 

 
Malgré ce qui précède, pour les années antérieures au 

1er janvier 2014, la cotisation d’un participant pour une année civile, ne 
comprenant ni période d’invalidité, ni période de congé autorisé ou de 
maternité, ne peut excéder le plus élevé de : 

 
1° le moindre de 9 % de son salaire, et 1 000,00 $ plus 70 % de 

son crédit de pension déterminé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu 
du Canada et son règlement; ou 
 

2° 50 % du coût du service courant. 
 

29. Pendant une période d'ajournement de la rente, aucune 
cotisation n'est versée par le participant à compter du jour où il atteint la date 
normale de retraite. 

 
 
SECTION II 
COTISATION PATRONALE POUR UN PARTICIPANT POLICIER 
SYNDIQUÉ 
 
§ 1. - Pour le service courant et déficits actuariels du volet antérieur 
 

30. Pour les participants exclus qui continuent d’accumuler des 
années de participation après le 31 décembre 2013, l’employeur verse au compte 
de la caisse de retraite relatif au volet antérieur le montant qui, ajouté aux 
cotisations des participants exclus, est suffisant pour assurer la capitalisation 
complète des prestations et remboursements payables aux participants exclus 
eu égard à leurs services durant cette année.  

 
Pour les années antérieures au 1er janvier 2014, la cotisation de 

l’employeur pour toute année est le montant qui, ajouté aux cotisations des 
participants, est suffisant pour assurer la capitalisation complète des 
prestations et remboursements payables aux employés eu égard à leurs services 
durant cette année. 

 
31. S’il y a lieu, l’employeur doit également verser au compte de la 

caisse de retraite relatif au volet antérieur, à titre de cotisation d’équilibre, un 
montant suffisant selon les estimations de l’actuaire pour amortir tout déficit 
afférent à ce volet sur une période n’excédant pas le maximum prescrit par la 
loi. 

 
Pour les années antérieures au 1er janvier 2014, en plus de la cotisation 

prévue au deuxième alinéa de l’article 30, l’employeur doit verser au cours de 
chaque exercice financier à titre de cotisation d’équilibre un montant suffisant 
selon les estimations de l’actuaire pour amortir tout déficit de la caisse sur une 
période n’excédant pas le maximum prescrit en vertu de la loi. 

 
32. L’actuaire doit certifier dans son rapport sur l’évaluation 

actuarielle que les cotisations de l’employeur déterminées aux articles 30 et 31 
sont admissibles au sens de l’article 147.2 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
du Canada.  
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33. Lorsque les cotisations de l’employeur pour une année donnée ne 
sont pas déterminées en début d’exercice financier, l’employeur doit, jusqu’à ce 
que le rapport sur l’évaluation actuarielle du régime qui les établira soit 
transmis à Retraite Québec, continuer à verser les mensualités fixées pour 
l’exercice financier précédent, sous réserve de l’application du décalage des 
cotisations prévu au Règlement sur le financement des régimes de retraite des 
secteurs municipal et universitaire (RLRQ, chapitre R-15.1, r. 2). 

 
34. La première mensualité due après la date de transmission du 

rapport devra être ajustée, à la hausse ou à la baisse, selon le cas, afin de refléter 
la différence entre les mensualités ainsi versées et celles qui auraient autrement 
été versées en vertu dudit rapport depuis le début de l’exercice. 

 
Dans la mesure où le taux de rendement net des frais de placement et 

d’administration obtenu durant la période visée est positif, l’ajustement de la 
première mensualité devra inclure les intérêts accumulés au taux de rendement 
net des frais de placement et d’administration sur les sommes versées en trop 
ou en moins, selon le cas. Si le taux de rendement net des frais de placement et 
d’administration obtenu durant la période visée est négatif, l’ajustement de la 
première mensualité ne tiendra pas compte des intérêts accumulés à ce taux de 
rendement de la caisse sur les sommes versées en trop ou en moins, selon le cas. 
 
§ 2. - Pour le nouveau volet 
 

35. Sauf indication contraire, à compter du 1er janvier 2014, 
l’employeur verse au compte de la caisse de retraite relatif au nouveau volet 
relativement aux participants policiers syndiqués, les cotisations patronales 
obligatoires prévues aux articles 35.1, 35.2 et 35.3. 

 
35.1 Une cotisation patronale d’exercice qui correspond à 50 % de la 

cotisation d’exercice totale. 
 
La cotisation d'exercice totale correspond au montant annuel suffisant 

pour assurer la capitalisation complète des créances de rente, des prestations et 
remboursements dues ou payables aux participants policiers syndiqués prévus 
par le nouveau volet du régime au titre des services reconnus et effectués durant 
l’année en cause, tel que déterminé par l'actuaire. 

 
35.2 S’il y a lieu, l’employeur verse une cotisation patronale d’équilibre 

qui correspond à 50 % de la cotisation d’équilibre totale.  
 
35.3 Une cotisation patronale de stabilisation correspondant à 50 % de 

la cotisation de stabilisation définie à l’article 189, à verser à compter du 
15 septembre 2016. 

 
36. L’actuaire doit certifier dans son rapport sur l’évaluation 

actuarielle que les cotisations de l’employeur déterminées aux articles 35.1, 35.2, 
et 35.3 sont admissibles au sens de l’article 147.2 (2) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu du Canada. 

 
De plus, lorsque les cotisations de l’employeur pour une année donnée 

ne sont pas déterminées en début d’exercice financier, l’employeur doit, jusqu’à 
ce que le rapport sur l’évaluation actuarielle du régime qui les établira soit 
transmis à Retraite Québec, continuer à verser les mensualités fixées pour 
l’exercice financier précédent, sous réserve de l’application du décalage des 
cotisations prévu au Règlement sur le financement des régimes de retraite des 
secteurs municipal et universitaire (RLRQ, chapitre R-15.1, r. 2). 
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SECTION III 
COTISATION PATRONALE POUR UN PARTICIPANT POLICIER 
CADRE 
 

37. À compter du 1er janvier 2020, relativement aux participants 
policiers cadres, l’employeur verse au compte de la caisse de retraite relatif au 
nouveau volet, les cotisations patronales prévues aux articles 37.1, 37.2 et 37.3. 

 
37.1 Une cotisation patronale d’exercice qui correspond à 50 % de la 

cotisation d’exercice totale.  
 
La cotisation d’exercice totale correspond au montant annuel suffisant 

pour assurer la capitalisation complète des créances de rente, des prestations et 
remboursements dues ou payables aux participants policiers cadres et prévus 
par le nouveau volet du régime au titre des services reconnus et effectués par les 
participants policiers cadres durant l’année en cause, tel que déterminé par 
l’actuaire. 

 
37.2 S’il y a lieu, une cotisation patronale d’équilibre qui correspond à 

50 % de la cotisation d’équilibre totale.  
 
37.3 Une cotisation patronale de stabilisation qui correspond à 50 % 

de la cotisation de stabilisation définie à l’article 191.  
 

 
SECTION IV 
COTISATIONS VOLONTAIRES 
 

38. Tout participant actif policier syndiqué peut, avant la date 
normale de retraite, verser à la caisse de retraite des cotisations volontaires, 
pourvu que le total de ses cotisations n’excède pas les limites permises par la loi. 
 

39. Un participant qui cesse d’être actif a droit, avant sa retraite, au 
remboursement de ses cotisations volontaires plus les intérêts crédités. Au 
décès d’un participant avant la retraite, son conjoint ou, à défaut, ses ayants 
droit ont droit au remboursement de ses cotisations volontaires plus les intérêts 
crédités. 
 

40. Toute cotisation volontaire est détenue pour chaque employé et 
les revenus d’intérêt sont attribués une fois par année. 
 
SECTION V 
TRANSFERT PROVENANT D’UN AUTRE RÉGIME 
 

41. Tout participant policier syndiqué peut, conformément à la loi, 
transférer au présent régime tout montant provenant d’un autre régime de 
retraite. 
 
SECTION VI 
COTISATIONS MINIMALES ET MAXIMALES RELATIVES AUX 
PARTICIPANTS POLICIERS SYNDIQUÉS 
 

42. À compter du 15 septembre 2016, la somme des cotisations 
salariales obligatoires et des cotisations de l’employeur (excluant les cotisations 
salariales et patronales d’équilibre) versées au compte de la caisse de retraite 
relatif au nouveau volet du régime relativement aux participants policiers 
syndiqués est sujette annuellement aux limites suivantes :  
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1° cette somme ne peut représenter moins de 24 % des 
salaires. Advenant une telle situation, la cotisation de stabilisation prévue à 
l’article 189 doit être augmentée d’un pourcentage correspondant à l’écart entre 
la somme desdites cotisations et 24 % des salaires;   
 

2° cette somme ne peut excéder le plus élevé des deux 
montants suivants : (1) 25 % des salaires; ou (2) le coût de service courant 
ajouté au montant prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 189. 
Advenant une telle situation, la cotisation de stabilisation prévue à l’article 189 
doit être réduite d’un pourcentage correspondant à la portion excédentaire de 
cette somme, sous réserve de la Loi RRSM. 

Une fois la valeur définie à l’article 187 atteinte, le montant prévu au 
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 189 cesse d’être considéré aux fins 
de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa du présent article. 

 
SECTION VII 
COTISATION PATRONALE MINIMALE – ANNÉES 
ANTÉRIEURES AU 1ER JANVIER 2014 

43. Au cours de chaque exercice financier antérieur au 
1er janvier 2014, l’employeur doit verser à la caisse de retraite pour l’ensemble 
des participants actifs, eu égard au deuxième alinéa de l’article 30, une 
cotisation au moins égale à 7,55 % de leur salaire pour l’année 2002; 9,0 % de 
leur salaire pour les années 2003 et 2004, 9,5 % de leur salaire pour les années 
2005 à 2012, 11,41 % de leur salaire pour l’année 2013. 

 
44. L’actuaire doit certifier dans son rapport sur l’évaluation 

actuarielle que la cotisation de l’employeur déterminée à l’article 43 est 
admissible au sens de l’article 147.2 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu du 
Canada. 
 
SECTION VIII 
AJUSTEMENT DE LA COTISATION PATRONALE - ANNÉES 
ANTÉRIEURES AU 1ER JANVIER 2014 
 

45. Lorsque les cotisations de l’employeur pour une année donnée 
antérieure au 1er janvier 2014 ne sont pas déterminées en début d’exercice 
financier, l’employeur doit, jusqu’à ce que le rapport sur l’évaluation actuarielle 
du régime qui les établira soit transmis à Retraite Québec, continuer à verser les 
mensualités fixées pour l’exercice financier précédent. 

 
46. Relativement à l’article 45, la première mensualité due après la 

date de transmission du rapport devra être ajustée, à la hausse ou à la baisse, 
selon le cas, afin de refléter la différence entre les mensualités ainsi versées et 
celles qui auraient autrement été versées en vertu dudit rapport depuis le début 
de l’exercice. 
 

Dans la mesure où le taux de rendement net des frais de placement et 
d’administration obtenu durant la période visée est positif, l’ajustement de la 
première mensualité devra inclure les intérêts accumulés au taux de rendement 
net des frais de placement et d’administration sur les sommes versées en trop 
ou en moins, selon le cas. Si le taux de rendement net des frais de placement et 
d’administration obtenu durant la période visée est négatif, l’ajustement de la 
première mensualité ne tiendra pas compte des intérêts accumulés à ce taux de 
rendement de la caisse sur les sommes versées en trop ou en moins, selon le 
cas. 
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CHAPITRE VI 
DATE DE RETRAITE 
 

47. La date normale de retraite d’un participant est le premier jour 
du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle il atteint 
l’âge de 65 ans. 
 

48. Tout participant qui cesse d’être au service de l’employeur à la 
date normale de retraite, a droit à la rente normale de retraite à compter du 
premier jour du mois suivant la date où il quitte son emploi. 
 

49. Aux fins du régime, la date à laquelle un participant atteint l’âge 
normal de la retraite est la date normale de retraite. 

 
 
CHAPITRE VII 
RENTE DE RETRAITE 
 
SECTION I 
RENTE NORMALE DE RETRAITE 
 

50. La rente normale de retraite est égale à la somme des créances de 
rente pour chaque année de participation et, s’il y a lieu, de sa créance de rente 
pour ses années de service antérieur reconnues. 

 
SECTION II 
CRÉANCES DE RENTE DE PARTICIPATION 
 
§1. - Participants policiers syndiqués 
 

51. La rente créditée à un participant actif policier syndiqué, à 
l’égard de ses années de participation à titre de policier syndiqué à compter du 
1er janvier 2002, est égale à : 
 

1° une rente viagère équivalent à 1,55 % du salaire moyen des 
trois années les mieux rémunérées à titre de policier syndiqué; plus 
 

2° une prestation de raccordement, cessant à la date normale 
de retraite, équivalent à 0,5 % du salaire moyen des trois années les mieux 
rémunérées à titre de policier syndiqué. 

 
Le taux de 1,55 % prévu au paragraphe 1° du premier alinéa est remplacé 

par 1,9 % pour les années 2003 et 2004 et par 2,0 % pour les années de 
participation à titre de policier syndiqué à compter du 31 décembre 2004. 

 
Le taux de 0,5 % prévu au paragraphe 2° du premier alinéa est remplacé 

par 0,45 % pour les années de participation à titre de policier syndiqué à 
compter du 1er janvier 2014. Effectif le 2 janvier 2014, ce taux est de nouveau 
rétabli à 0,5 % pour les années de participation à titre de policier syndiqué à 
compter du 1er janvier 2014.  

 
Malgré ce qui précède et à l’égard du participant exclu, le taux de 0,5 % 

prévu au paragraphe 2° du premier alinéa est maintenu, en tout temps, à 0,5 %.   
 

52. Malgré l’article 51, la rente d’un participant policier syndiqué 
promu, suivant l’adoption d’une résolution de nomination du Conseil de Ville ou 
la conclusion d’un contrat, à un poste de policier cadre auprès de la Ville sera 
calculée en fonction du salaire moyen des trois années les mieux rémunérées à 
titre de policier syndiqué, indexé selon l’augmentation salariale générale 
admissible au régime du groupe des policiers syndiqués jusqu’à la date de 
retraite, de décès ou de cessation d’emploi, selon la première de ces 
éventualités. 
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§2. - Participants policiers cadres 
 

53. Sous réserve de l’article 54, s’il y a lieu, pour un participant actif 
policier cadre, la rente créditée est de 2,0 % de la moyenne des trois meilleurs 
salaires annuels à titre de policier cadre au courant des années dont le salaire 
est connu en fonction des dossiers administratifs, multiplié par le nombre 
d’années de participation à titre de policier cadre. 

 
54. Malgré l’article 53, la rente d’un participant ayant occupé au 

moins deux fonctions à titre de policier cadre auprès de la Ville, lesquelles ont 
été effectuées suivant l’adoption d’une résolution de nomination du Conseil de 
Ville ou la conclusion d’un contrat, sera calculée en fonction de la moyenne du 
salaire des trois meilleurs années à titre de policier cadre et tirées pour chacune 
de ces fonctions dont le salaire moyen, excluant celui de la dernière fonction 
occupée, sera indexé selon l’augmentation salariale générale admissible au 
régime du groupe de participants auquel il appartient jusqu’à la date de retraite, 
de décès ou de cessation d’emploi, selon la première de ces éventualités.  
 
SECTION III 
CRÉANCE DE RENTE POUR LES ANNÉES DE PARTICIPATION 
ET LES ANNÉES DE SERVICE ANTÉRIEUR RECONNUES 
 

55. En ce qui concerne la rente créditée pour les années de 
participation et les années de service antérieur reconnues avant le 
1er janvier 2002, les règles contenues aux articles 51 et 56 s’appliquent. 
 

56. Pour les policiers-pompiers qui étaient à l’emploi de l’ancienne 
Ville de Trois-Rivières : la rente créditée à un participant actif, à l’égard de ses 
années de participation du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2002, est égale à (A - B)  
X  C, où : 
 

« A » équivaut à 2,0 % du salaire moyen des trois années les 
mieux rémunérées; 
 

« B » équivaut à 0,7 % du moindre des deux montants suivants : 
 

a) salaire moyen des trois années les mieux rému-
nérées; 
 

b) moyenne des maximums des gains admissibles au 
cours des trois années les mieux rémunérées; et 
 

« C » équivaut au nombre d’années de participation de ce parti-
cipant actif au régime du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2002. 
 

La rente créditée à un participant actif, à l’égard de ses années de service 
antérieur reconnues et de ses années de participation antérieures au 
1er janvier 1991, est égale à 1,3 % du salaire moyen des années 1997 à 2001 
inclusivement, jusqu’à concurrence de la moyenne des maximums des gains 
admissibles de ces mêmes années, plus 2,0 % de l’excédent, multiplié par la 
somme des années de service antérieur reconnues et des années de 
participation jusqu’au 31 décembre 1990. La rente ainsi établie ne peut en 
aucun cas être moindre que la rente créditée en vertu des dispositions du 
régime à la même date. 
 

De plus, des revalorisations sont accordées aux participants actifs au 
1er janvier des années 2003, 2004 et 2005. Ces revalorisations prévoient que la 
rente créditée à un participant qui était actif au 1er janvier 2003, 2004 ou 2005 
respectivement, à l’égard de ses années de service antérieur reconnues et de ses 
années de participation antérieures au 1er janvier 1991, est égale à 1,3 % du 
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salaire moyen des cinq années précédant la date de la revalorisation, jusqu’à 
concurrence de la moyenne des maximums des gains admissibles de ces mêmes 
années, plus 2,0 % de l’excédent, multiplié par la somme des années de service 
antérieur reconnues et des années de participation jusqu’au 31 décembre 1990. 
La rente ainsi établie ne peut en aucun cas être moindre que la rente créditée en 
vertu des dispositions du régime à cette même date. 
 

À compter du 1er janvier 2002, la rente créditée à l’égard des années de 
service antérieur reconnues et des années de participation antérieures au 
1er janvier 1991 à un participant actif est révisée, à la fin de chaque année civile, 
en la multipliant par le moindre de : 
 

a) 102 %; 
 

b) le rapport entre la moyenne de l’indice national des 
prix à la consommation publié par Statistique Canada pour chacun des 12 mois 
de l’année se terminant le 30 juin de l’exercice en cause et la moyenne 
correspondante pour les 12 mois se terminant le 30 juin de l’année qui précède 
l’exercice en cause. Ce rapport ne peut être inférieur à un. 
 

Cette rente ne peut excéder le montant suivant : 
 

rente créditée au 31 décembre de l’année précédant la date de la d9ernière 
revalorisation mentionnée au troisième alinéa à l’égard des années de service antérieur 

reconnues et des années de participation antérieures au 1er janvier 1991 
X 

salaire industriel moyen de l’année civile en cause 
 

 
salaire industriel moyen de l’année précédant la date de la dernière revalorisation mentionnée 

au troisième alinéa 
 

 
57. Pour les policiers-pompiers qui étaient à l’emploi de l’ancienne 

Ville de Cap-de-la-Madeleine : la rente créditée à un participant actif, à l’égard 
de ses années de participation du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002, est égale à 
(A + B)  X  C, où : 
 

« A » est une rente viagère équivalent à 2,0 % du salaire moyen 
des cinq années les mieux rémunérées réduite de 0,6 % du moindre des deux 
montants suivants : 
 

a) salaire moyen des cinq années les mieux rému-
nérées; 
 

b) moyenne des maximums des gains admissibles au 
cours des cinq années les mieux rémunérées; et 
 

« B » est une rente de raccordement équivalent à 0,6 % du 
moindre des deux montants suivants : 
 

a) salaire moyen des cinq années les mieux rému-
nérées; 
 

b) moyenne des maximums des gains admissibles au 
cours des cinq années les mieux rémunérées; et 
 

« C » équivaut au nombre d’années de participation de ce parti-
cipant actif au régime du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002. 
 

La rente créditée à un participant actif, à l’égard de ses années de service 
antérieur reconnues et de ses années de participation antérieures au 
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1er janvier 1999, est égale à 2,0 % du taux du salaire annuel au 1er janvier 1999 
réduit, à compter de la date normale de retraite, de 0,6 % du taux du salaire de 
cette même année, jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles de 
1999, multiplié par la somme des années de service antérieur reconnues et des 
années de participation jusqu’au 31 décembre 1998. La rente ainsi établie ne 
peut en aucun cas être moindre que la rente créditée en vertu des dispositions 
du régime à la même date. 
 

De plus, des revalorisations sont accordées aux participants actifs au 
1er janvier des années 2002, 2003, 2004 et 2005. Ces revalorisations prévoient 
que la rente créditée à un participant qui était actif au 1er janvier 2002, 2003, 
2004 ou 2005 respectivement, à l’égard de ses années de service antérieur 
reconnues et de ses années de participation antérieures au 1er janvier 1999, est 
égale à 2,0 % du salaire moyen des cinq années précédant la date de la 
revalorisation réduit, à compter de la date normale de retraite, de 0,6 % du 
salaire moyen des cinq années précédant la date de la revalorisation, jusqu’à 
concurrence de la moyenne des maximums des gains admissibles de ces mêmes 
années, multiplié par la somme des années de service antérieur reconnues et 
des années de participation jusqu’au 31 décembre 1998. La rente ainsi établie 
ne peut en aucun cas être moindre que la rente créditée en vertu des dispo-
sitions du régime à cette même date. 
 
SECTION IV 
RENTE ADDITIONNELLE 
 

58. Si les cotisations salariales obligatoires, à l’exception des 
cotisations salariales d’équilibre, versées par le participant à compter du 
1er janvier 1990 plus les intérêts crédités sont supérieures à 50 % de la valeur 
des prestations pour la participation à compter de 1990, lequel excédent 
représente les cotisations excédentaires, alors cet excédent sert à constituer une 
rente additionnelle déterminée par l’actuaire. Cette rente comporte les mêmes 
caractéristiques que la rente normale. 
 

59. Pour les policiers-pompiers de l’ancienne Ville de Trois-Rivières, 
si les cotisations salariales obligatoires, à l’exception des cotisations salariales 
d’équilibre, versées par le participant plus les intérêts crédités sont supérieures 
à 50 % de la valeur des prestations, lequel excédent est réduit des cotisations 
excédentaires, définies à l’article 58, alors ce montant sert à constituer une rente 
additionnelle déterminée par l’actuaire. Cette rente s’ajoute à la rente décrite au 
paragraphe précédent et comporte les mêmes caractéristiques que la rente 
normale. 
 
SECTION V 
RENTE MAXIMALE 
 
§1. - Pour les participants policiers syndiqués 
 

60. Le montant de la rente annuelle viagère totale, à titre de policier 
syndiqué, payable à un participant, y compris la répartition de surplus et à 
l’exception de celle résultant de l’application des articles 58 et 59, lors de sa 
retraite, sa cessation d’emploi ou à la terminaison du Régime ne doit pas 
excéder le moindre de : 
 

1° le plafond des prestations déterminées de l’année de 
l’événement multiplié par la somme des années antérieures reconnues et des 
années de participation à titre de policier syndiqué; 
 

2° un montant qui est le produit de : 
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a) 2 % multiplié par la somme des années de service 
antérieur reconnues et des années de participation à titre de policier syndiqué, 
et 
 

b) la moyenne des trois années les mieux rémunérées à 
titre de policier syndiqué de son service indexée conformément aux dispositions 
du paragraphe 8504 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu. 
 

61. Le montant de rente viagère maximale obtenu par application de 
l’article 60 est réduit de 0,25 % par mois, s’il y a lieu, pour chaque mois compris 
entre la date de la retraite et le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la première des dates suivantes : 
 

1° la date du 55e anniversaire de naissance du participant 
policier syndiqué; 
 

2° la date à laquelle le participant aurait complété 25 années 
de service s’il était demeuré au service de l’employeur à titre de policier 
syndiqué; 
 

3° la date à laquelle les années de service et l’âge du parti-
cipant auraient totalisé 75 s’il était demeuré au service de l’employeur à titre de 
policier syndiqué. 
 

62. La prestation de raccordement, s’il en est, ne devra pas excéder la 
somme de : 
 

1° la rente annuelle maximale à la date de la retraite payable 
au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C, c. O-9); 
 

2° la rente annuelle maximale à la date de la retraite qui serait 
payable au participant policier syndiqué au titre de la Loi sur le régime de 
rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9), s’il était âgé de 65 ans, multipliée par 
le rapport entre la moyenne de ses trois meilleures années de rémunération à 
titre de policier syndiqué sur la moyenne des maximums des gains admissibles 
correspondants, sujet à un maximum de 1. 
 

Cette somme est réduite de 0,25 % par mois, s’il y a lieu, pour chaque 
mois compris entre la date de la retraite et le 60e anniversaire de naissance du 
participant policier syndiqué, et multipliée par la proportion que représente le 
nombre d’années comptées dans le service continu du participant, sur 10; cette 
proportion est sujette à un maximum de un. 
 

63. En plus des limites spécifiées aux articles 60 à 62, la rente totale 
ne devra pas excéder la somme de : 
 

1° le plafond des prestations déterminées à la date de la 
retraite multiplié par la somme des années de service antérieur reconnues et 
des années de participation à titre de policier syndiqué, sujet à un maximum de 
35 pour les années de participation et les années de service antérieur reconnues 
au 1er janvier 1992; 
 

2° 25 % de la moyenne des maximums des gains admissibles 
de l’année de la retraite et des deux années précédentes, multipliée par la 
proportion que représente la somme des années de service antérieur reconnues 
et des années de participation à titre de policier syndiqué, sur 35; cette 
proportion est sujette à un maximum de 1. 
 

64. Aux fins du calcul de la rente maximale, le salaire comprend le 
temps supplémentaire, les bonis ou autres rémunérations, et le service reconnu 
avant 1992 est limité à 35. 
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65. Toute rente payable à un participant à titre de policier syndiqué 
et accumulée en vertu du régime est sujette, à compter du début de son 
versement, aux limites décrites aux articles 60 à 64, ajustées à compter du 
1er janvier qui suit la date de la retraite, en fonction de l’augmentation 
proportionnelle de l’indice des prix à la consommation. 

 
§2. - Pour les participants policiers cadres 
 

66. À l’exception de la rente additionnelle découlant des cotisations 
excédentaires, la rente annuelle viagère payable et calculée en vertu des articles 
50, 53 et 54, doit être réduite, s’il y a lieu, de façon à ce qu’elle ne dépasse en 
aucun cas, à la date du début du service de la rente, le moindre des montants 
suivants : 

 
1° le plafond de prestations déterminées en vigueur à la date 

du début du service de la rente, multiplié par les années de participation à titre 
de participant cadre; et, 

 
2° le produit de : 

 
a) 2 % multiplié par les années de participation à titre 

de policier cadre; 
 

b) la moyenne du salaire indexé du participant policier 
cadre pour ses trois années de participation à titre de policier cadre où ce salaire 
indexé était le plus élevé; toutefois, si le participant a moins de trois années de 
participation à titre de participant policier cadre, cette moyenne est établie, sur 
base annuelle, pour toute la période de participation à titre de policier cadre. 
 

67. Le montant de rente viagère maximale obtenu en vertu de 
l’article 66 est réduit de 0,25 % par mois, s’il y a lieu, pour chaque mois compris 
entre la date de la retraite et le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la première des dates suivantes : 
 

1° la date du 60e anniversaire de naissance du participant 
policier cadre; 
 

2° la date à laquelle le participant aurait complété 30 années 
de service s’il était demeuré au service de l’employeur; 
 

3° la date à laquelle les années de service et l’âge du 
participant auraient totalisé 80 s’il était demeuré au service de l’employeur. 
 

68. La prestation de raccordement, s’il en est, ne devra pas excéder la 
somme de : 
 

1° la rente annuelle maximale à la date de la retraite payable 
au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C, c. O-9); 
 

2° la rente annuelle maximale à la date de la retraite qui serait 
payable au participant policier cadre au titre de la Loi sur le régime de rentes du 
Québec (RLRQ, chapitre R-9), s’il était âgé de 65 ans, multipliée par le rapport 
entre la moyenne de ses trois meilleures années de rémunération à titre de 
policer cadre sur la moyenne des maximums des gains admissibles 
correspondants, sujet à un maximum de 1. 
 

69. La somme déterminée conformément à l’article 68 est réduite de 
0,25 % par mois, s’il y a lieu, pour chaque mois compris entre la date de la 
retraite et le 60e anniversaire de naissance du participant policier cadre, et 
multipliée par la proportion que représente le nombre d’années comptées dans 
le service continu du participant, sur 10; cette proportion est sujette à un 
maximum de 1. 
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70. En plus des limites spécifiées aux articles 66 à 69, la rente totale 
ne devra pas excéder la somme de : 
 

1° le plafond des prestations déterminées en vigueur à la date 
du début du service de la rente, multiplié par les années de participation à titre 
de policier cadre; 
 

2° 25 % de la moyenne des maximums des gains admissibles 
de l’année de la retraite et des deux années précédentes, multipliée par la 
proportion que représente les années de participation à titre de cadre, sur 35; 
cette proportion est sujette à un maximum de 1. 
 
SECTION VI 
PÉRIODE DE SERVICE ET DE PARTICIPATION 
 

71. Aux fins du calcul de la rente, une période de service et de 
participation pour une personne qui n’a pas été employée à plein temps est 
proportionnelle au nombre d’heures effectuées par rapport au nombre d’heures 
sur une base régulière à plein temps. 
 
SECTION VII 
INDEXATION AD-HOC POUR LES RETRAITÉS DE L’ANCIENNE 
VILLE DE CAP-DE-LA-MADELEINE 
 

72. Pour les policiers-pompiers à l’emploi de l’ancienne Ville de Cap-
de-la-Madeleine, la rente annuelle payable aux participants qui recevaient une 
rente de retraite le 1er janvier 1996, et aux ayants droit de participants retraités 
à cette date est augmentée de 4 % à compter du 1er janvier 1996. 

 
73. Pour les policiers-pompiers à l’emploi de l’ancienne Ville de Cap-

de-la-Madeleine, la rente annuelle payable aux participants qui recevaient une 
rente de retraite le 1er janvier 1999 et aux ayants droit de participants retraités à 
cette date est augmentée à compter du 1er janvier 1999 d’un pourcentage 
fonction de l’année de retraite, sans toutefois que le montant de la rente 
n’excède celui justifié par la hausse de l’indice des prix à la consommation 
depuis le début du service de la rente de retraite. 

 
Ce pourcentage applicable le 1er janvier 1999 est comme suit : 

 
Année de la retraite 

Pourcentage 
 

 1996 et avant    3,3 % 
 

 1997     2,1 % 
 

 1998     0,7 % 
 
 
SECTION VIII 
INDEXATION DES RENTES SERVIES AUX PARTICIPANTS 
POLICIERS SYNDIQUÉS 
 
§1. - Pour la participation à compter du 1er janvier 2002 
 

74. L’indexation prévue aux articles 75 et 76 s’applique aux 
participants policiers syndiqués dans la mesure et aux conditions prévues aux 
articles 182, 183 et 184,  
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À des fins de précision et conformément à la Loi RRSM, les participants 
dont le service a pris fin avant le 1er janvier 2014 et dont la rente a commencé à 
être servie avant cette date, incluant les personnes exclues de l’application des 
dispositions du présent règlement aux termes de l'article 5 et les participants 
exclus, ont droit automatiquement à l'indexation décrite ci-dessus le 1er janvier 
de chaque année. 
 

75. Sous réserve de l’article 74, la rente servie à un participant 
policier syndiqué mis à la retraite et relative à sa participation à compter du 
1er janvier 2002 est révisée, à la fin de chaque année civile, avec effet à compter 
du début de l’année civile qui suit, en la multipliant par le moindre de : 
 

1° 101 % (102 % à compter du 31 décembre 2004); 
 

2° le rapport entre la moyenne de l’indice national des prix à 
la consommation publié par Statistique Canada pour chacun des 12 mois de 
l’année se terminant le 30 juin de l’exercice en cause et la moyenne correspon-
dante pour les 12 mois se terminant le 30 juin de l’année qui précède l’exercice 
en cause. Ce rapport ne peut être inférieur à un. 
 

76. Malgré l’article 75 et sous réserve de l’article 74, lors de l’année 
de retraite, la rente servie à un participant retraité policier syndiqué et relative à 
la participation à compter du 1er janvier 2002 est révisée, à la fin de l’année 
civile, avec effet à compter du début de l’année civile qui suit, en la multipliant 
par la somme de 1° et 2° : 
 

1°  le produit du nombre de mois de l’année jusqu’à la date de 
retraite sur 12 et de 100 %; 
 

2° le produit du nombre de mois de l’année à compter de la 
date de retraite sur 12 et du moindre de : 
 

a) 101 % (102 % à compter du 31 décembre 2004); 
 

b) le rapport entre la moyenne de l’indice national des 
prix à la consommation publié par Statistique Canada pour chacun des 12 mois 
de l’année se terminant le 30 juin de l’exercice en cause et la moyenne 
correspondante pour les 12 mois se terminant le 30 juin de l’année qui précède 
l’exercice en cause, lequel rapport ne peut être inférieur à un. 
 
§2. - Pour la participation antérieure au 1e janvier 2002 
 

77. L’indexation prévue aux articles 78 à 80 s’applique dans la 
mesure et aux conditions prévues aux articles 182, 183 et 184.  
 

À des fins de précision et conformément à la Loi RRSM, les participants 
dont le service a pris fin avant le 1er janvier 2014 et dont la rente a commencé à 
être servie avant cette date, incluant les personnes exclues de l’application des 
dispositions du présent règlement aux termes de l'article 5, ont droit 
automatiquement à l'indexation décrite ci-dessus le 1er janvier de chaque année. 
 

78. Sous réserve de l’article 77, pour les policiers-pompiers à l’emploi 
de l’ancienne Ville de Trois-Rivières, la rente servie à un participant mis à la 
retraite et la rente différée d’un participant non actif et relative à la participation 
antérieure au 1er janvier 2002 est révisée, à la fin de chaque année civile, avec 
effet à compter du début de l’année civile qui suit, en la multipliant par le 
moindre de : 
 

1° 102 % réduit de l’ajustement prévu si le participant s’était 
prévalu de la conversion d’indexation; 
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2° le rapport entre la moyenne de l’indice national des prix à 
la consommation publié par Statistique Canada pour chacun des 12 mois de 
l’année se terminant le 30 juin de l’exercice en cause et la moyenne correspon-
dante pour les 12 mois se terminant le 30 juin de l’année qui précède l’exercice 
en cause. Ce rapport ne peut être inférieur à un. 
 

79. Malgré l’article 78 et sous réserve de l’article 77, pour les 
policiers-pompiers à l’emploi de l’ancienne Ville de Trois-Rivières, lors de 
l’année de retraite, la rente servie à un participant retraité et relative à la 
participation antérieure au 1er janvier 1991 est révisée, à la fin de l’année civile, 
avec effet à compter du début de l’année civile qui suit, en la multipliant par la 
somme de 1° et 2° : 
 

1° le produit du nombre de mois de l’année jusqu’à la date de 
retraite sur 12 et du moindre de : 
 

a) 102 %; 
 

b) le rapport entre la moyenne de l’indice national des 
prix à la consommation publié par Statistique Canada pour chacun des 12 mois 
de l’année se terminant le 30 juin de l’exercice en cause et la moyenne 
correspondante pour les 12 mois se terminant le 30 juin de l’année qui précède 
l’exercice en cause, lequel rapport ne peut être inférieur à un; 
 

2°  le produit du nombre de mois de l’année à compter de la 
date de retraite sur 12 et de 100 %. 

 
80. En plus de l’article 79 et sous réserve de l’article 77, pour les 

policiers-pompiers à l’emploi de l’ancienne Ville de Trois-Rivières, lors de 
l’année de retraite, la rente servie à un participant retraité et relative à la 
participation antérieure au 1er janvier 2002 est révisée, à la fin de l’année civile, 
avec effet à compter du début de l’année civile qui suit, en la multipliant par la 
somme de 1° et 2° : 
 

1° le produit du nombre de mois de l’année jusqu’à la date de 
retraite sur 12 et de 100 %; 

 
2° le produit du nombre de mois de l’année à compter de la 

date de retraite sur 12 et du moindre de : 
 

a) 102 %; 
 

b) le rapport entre la moyenne de l’indice national des 
prix à la consommation publié par Statistique Canada pour chacun des 12 mois 
de l’année se terminant le 30 juin de l’exercice en cause et la moyenne corres-
pondante pour les 12 mois se terminant le 30 juin de l’année qui précède 
l’exercice en cause, lequel rapport ne peut être inférieur à un. 

 
SECTION IX 
INDEXATION DES RENTES SERVIES AUX PARTICIPANTS 
POLICIERS CADRES 
 

81. L’indexation prévue aux articles 82 et 83 s’applique aux 
participants policiers cadres dans la mesure et aux conditions prévues aux 
articles 183 et 185.  
 

82. Sous réserve de l’article 81, pour un participant retraité policier 
cadre et pour un participant non actif policier cadre, la rente servie ou la rente 
différée, selon le cas, est révisée, à la fin de chaque année civile, avec effet à 
compter de l’année civile qui suit, en la multipliant par le plus élevé de : 
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1° le moindre de 102 % et l’indice des prix à la consommation; 
 

2° la somme de 1/3 plus 2/3 de l’indice des prix à la 
consommation. 
 

83. Malgré l’article 82 et sous réserve de l’article 81, lors de l’année 
de retraite d’un participant retraité policier cadre, la rente servie est révisée, à la 
fin de l’année civile, avec effet à compter du début de l’année civile qui suit, en la 
multipliant par la somme des paragraphes 1° et 2° : 

 
1° le produit du nombre de mois de l’année jusqu’à la date de 

retraite sur 12 et de 100 %; 
 

2° le produit du nombre de mois de l’année à compter de la 
date de retraite sur 12 et le plus élevé de : 

 
a) le moindre de 102 % et l’indice des prix à la 

consommation; 
 
b) la somme de 1/3 plus 2/3 de l’indice des prix à la 

consommation. 
 

84. Le comité de retraite peut, après consultation avec l’actuaire, 
modifier le mode de révision prévu aux articles 82 et 83 pour tenir compte de 
toute modification dans le mode de calcul de l’indice national des prix à la 
consommation ou pour toute autre raison, s’il le juge désirable ou nécessaire. 

 
Telle modification ne doit pas réduire les droits alors acquis aux 

participants et elle ne prend effet que subordonnément à l’approbation de 
l’employeur. 
 
CHAPITRE VIII 
RETRAITE ANTICIPÉE 
 
SECTION I 
DROIT À LA RENTE DE RETRAITE SANS RÉDUCTION 
 
§1. – Pour les participants policiers syndiqués 
 

85. Un participant a droit à sa rente créditée, à titre de policier 
syndiqué, sans réduction dès l’atteinte de sa date facultative de retraite. 
 

86. Pour la participation après le 1er janvier 2002, la date facultative 
de retraite d’un participant policier syndiqué qui était actif lorsqu’il a atteint 
l’âge de 50 ans est le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit la plus 
hâtive des dates suivantes, sans être toutefois postérieure à la date normale de 
retraite : 
 

1° la date où la somme de son âge et de ses années de service 
aurait atteint 90 s’il était demeuré à l’emploi de l’employeur en autant que le 
participant soit alors âgé d’au moins 55 ans; ou 
 

2° la date où la somme de son âge et de ses années de service 
atteint totalisent 85 en autant que le participant soit alors âgé d’au moins 
58 ans. 
 

La date facultative de retraite des autres participants policiers syndiqués 
correspond à la date normale de retraite. 
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87. Pour la participation avant le 1er janvier 2002, la date facultative 
de retraite d’un participant est, pour les policiers-pompiers qui étaient à 
l’emploi de l’ancienne Ville de Trois-Rivières, la date facultative de retraite d’un 
participant qui était actif lorsqu’il a atteint l’âge de 50 ans est le premier jour du 
mois qui coïncide avec ou qui suit la date où la somme de son âge et de ses 
années de service aurait atteint 90 s’il était demeuré à l’emploi de la Ville en 
autant que le participant soit alors âgé d’au moins 55 ans sans être toutefois 
postérieure à la date normale de retraite; 
 

La date facultative de retraite des autres participants correspond à la 
date normale de retraite. 
 

88. Pour la participation avant le 1er janvier 2002, la date facultative 
de retraite d’un participant est, pour les policiers-pompiers qui étaient à 
l’emploi de l’ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, la date facultative de 
retraite d’un participant est le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui 
suit la date où la somme de son âge et de ses années de service atteint totalisent 
85 en autant que le participant soit alors âgé d’au moins 58 ans sans être 
toutefois postérieure à la date normale de retraite. 
 
§2. – Pour les participants policiers cadres 
 

89. Relativement aux années de participation à titre de policier 
cadre, la date facultative de retraite d’un participant qui était actif à l’âge de 
55 ans est le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit la date où la 
somme de son âge et de ses années de service aurait atteint 85 s’il était demeuré 
à l’emploi de la Ville. 

 
Cette date ne peut toutefois précéder le premier jour du mois qui coïncide 

avec ou qui suit la date de son 58e anniversaire de naissance. Elle ne peut 
également pas être postérieure à la date normale de retraite. 

 
90. Relativement aux années de participation à titre de policier 

cadre, la date facultative de retraite d’un participant qui était non actif à l’âge de 
55 ans, la date facultative de retraite est égale à la date normale de retraite. 
 
SECTION II 
RETRAITE ANTICIPÉE 
 
§1. - Pour les participants policiers syndiqués 
 

91. Relativement aux années de participation à titre de policier 
syndiqué, un participant qui était actif lorsqu’il a atteint l’âge de 50 ans peut 
prendre sa retraite en tout temps. Il reçoit alors une rente, calculée en vertu des 
dispositions du chapitre VII, à la date de sa retraite, réduite de la somme des 
pourcentages déterminés comme suit : 
 

1° 1/4 % par mois à courir, le cas échéant, de la date de sa 
retraite ou le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit son 
55e anniversaire de naissance si plus tard, et sa date facultative de retraite et; 

 
2° ½ % par mois à courir de la date de sa retraite au premier 

jour du mois qui coïncide avec ou qui suit le 55e anniversaire de naissance 
lorsque la date de retraite est antérieure à cette date. 

 
92. Malgré l’article 91, le montant de la prestation de raccordement 

relatif aux années de participation antérieure au 1er janvier 2002 pour les 
policiers-pompiers de l’ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine est réduit par 
équivalent actuariel par rapport à la date où le participant aurait eu droit à la 
rente de retraite sans réduction n’eut été sa cessation de participation. 
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93. Relativement aux années de participation à titre de policier 
syndiqué, un participant qui a cessé sa participation active avant l’âge de 50 ans 
a droit à une retraite anticipée dès l’âge de 55 ans. La rente est alors l’équivalent 
actuariel de celle prévue à la date normale de retraite sauf en ce qui concerne le 
service avant le 1er janvier 2002 effectué auprès de l’ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine où le montant de la rente anticipée égale à la rente normale de 
retraite alors créditée réduite de 0,50 % pour chaque mois à courir de la date de 
sa retraite jusqu’à la date normale de retraite ou si antérieure, jusqu’à la date à 
laquelle il aurait initialement pu prendre sa retraite selon les termes de l’article 
88, compte tenu de ses années de service à la cessation d’emploi. 

 
§2. - Pour les participants policiers cadres 
 

94. Relativement aux années de participation à titre de policier 
cadre, un participant qui a atteint l’âge de 55 ans peut prendre sa retraite en 
tout temps. 
 

Si le participant policier cadre était actif lorsqu’il a atteint l’âge de 55 ans, 
alors il reçoit une rente, calculée conformément au chapitre VIII, à la date de sa 
retraite, réduite de ¼ % par mois à courir, de la date de sa retraite et sa date 
facultative de retraite. 
 

Si le participant policier cadre était non actif lorsqu’il a atteint l’âge de 
55 ans, alors il reçoit une rente, calculée conformément au chapitre VIII, à la 
date de sa retraite, réduite par équivalence actuarielle entre la date de sa retraite 
et la date normale de retraite. 
 

95. La rente payable en vertu de l’article 94 ne peut toutefois être 
supérieure à la rente maximale permise à la retraite anticipée prévue par la Loi 
de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)) et son règlement. 
 
SECTION III 
RETRAITE POUR INVALIDITÉ - POLICIERS SYNDIQUÉS 
 

96. Un participant actif policier syndiqué, comptant dix années de 
service et prenant sa retraite dans les dix années précédant la date normale de 
retraite, a droit, à compter de la date de sa retraite, à la rente normale de 
retraite alors créditée s’il établit à la satisfaction du comité de retraite qu’il est 
atteint d’invalidité totale mais n’a pas droit à des prestations : 
 

1° d’assurance-salaire en vertu d’un régime d’assurance-
salaire auquel l’employeur contribue; 
 

2° de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail du Québec; 

 
3° de la Société d’assurance automobile du Québec; ou 

 
4° en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes 

criminels (RLRQ, chapitre I-6). 
 

97. Si, dans l’opinion du comité de retraite, l’invalidité cesse avant la 
date normale de retraite ou si le participant policier syndiqué omet de fournir 
sur demande du comité de retraite une preuve de la persistance de son 
invalidité, le paiement de la rente est suspendu jusqu’à la date normale de 
retraite, à moins que le participant ne demande alors de se prévaloir des 
dispositions de retraite anticipée. 
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La rente payable ne peut toutefois être supérieure à la rente maximale 
permise à la retraite anticipée prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu du 
Canada et son règlement. 
 
SECTION IV 
RENTE TEMPORAIRE 
 

98. Le participant ou le conjoint qui a acquis droit à une rente a droit 
de remplacer en tout ou en partie sur une base d’équivalent actuariel, avant que 
n’en commence le service, la rente viagère par une rente temporaire dont il fixe 
le montant avant qu’elle soit servie et qui satisfait aux conditions suivantes : 
 

1° le montant annuel de la rente ne peut excéder 40 % du 
maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle commence 
son service, réduit, le cas échéant, de la portion de la rente payable par le 
régime seulement jusqu’à l’âge de 65 ans; 
 

2° le service de la rente doit prendre fin, au plus tard le 
dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant ou conjoint 
atteint l’âge de 65 ans; 
 

3° le participant ou conjoint ne doit pas recevoir un revenu 
temporaire d’un autre régime de retraite, d’un fonds de revenu viager, d’un 
compte de retraite immobilisé ou d’un contrat de rente. À cet effet, le 
participant ou conjoint doit fournir une déclaration sur le formulaire requis par 
le comité de retraite. 
 
SECTION V 
RETRAITE PROGRESSIVE 
 

99. Tout participant actif dont le temps de travail est réduit en 
application d’une entente conclue avec l’employeur et dont l’âge est de 55 ans ou 
plus a droit de demander, à chaque année couverte par l’entente, le paiement, 
en un seul versement, d’une prestation égale au moindre des montants 
suivants : 
 

1° 70 % de la réduction de son salaire reliée à la réduction de 
son temps de travail durant l’année; 
 

2° 40 % du maximum des gains admissibles pour l’année 
concernée, ajusté en proportion du nombre de mois de l’année couverts par 
l’entente; 
 

3° la valeur de ses droits du régime établie en supposant une 
cessation de service à la date à laquelle il demande le paiement de la prestation. 
 

La rente éventuellement payable au participant est réduite, sur base de 
valeur actuarielle équivalente, afin de tenir compte du versement de la presta-
tion prévue au présent article. La valeur actuarielle de la réduction de la rente 
ne pourra cependant être supérieure au montant de cette prestation. Toute 
autre prestation qui doit être versée par le régime après le paiement de la 
prestation prévue au présent article est également réduite en conséquence. 
 

De plus, le salaire reçu pendant la période couverte par l’entente ne peut 
être pris en considération pour le calcul des prestations relatives aux services ne 
se rapportant pas à la période, à moins que ceci ne soit à l’avantage du 
participant. 
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Malgré ce qui précède, le participant ne peut recevoir, au cours d’une 
même année, la prestation prévue au présent article et une rente payable 
pendant l’ajournement de la rente ou en remplacement de celle-ci. 
 
CHAPITRE IX 
RETRAITE AJOURNÉE 
 

100. Tout participant qui demeure au service de l’employeur après la 
date normale de la retraite a droit à la rente normale de retraite à compter de la 
première des dates suivantes : 
 

1° le premier jour du mois qui suit la date où il quitte son 
emploi; 
 

2° le premier décembre de l’année où le participant atteint 
l’âge d’échéance fixé par la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et son 
règlement;  
  

3° pour un participant policier syndiqué, le jour où sa rente 
annuelle de retraite correspond à la rente maximale. 
 

Sur demande écrite transmise au comité de retraite, telle demande ne 
pouvant être faite plus d’une fois par période de douze mois, le participant a 
droit de recevoir la partie de la rente à laquelle il aurait autrement droit s’il 
cessait d’être au service de l’employeur et qui est nécessaire pour compenser 
toute réduction de son salaire. 
 

101. La participation cesse à la date normale de retraite et aucune 
rente n’est créditée pour le service du participant à compter de cette date. 
 

102. À la date où l’ajournement de la retraite prend fin, la rente de 
retraite est revalorisée de sorte que l’augmentation dans le montant de rente 
soit l’équivalent actuariel de la valeur du montant de rente non versé durant la 
période d’ajournement réduite des sommes antérieurement versées en vertu des 
dispositions du deuxième alinéa de l’article 100. Cette rente comporte les 
mêmes caractéristiques que la rente normale. 
 

103. Aux seules fins de déterminer si la rente payable en vertu du 
régime excède la prestation maximale prévue aux articles 60 et 66, on ne doit 
pas tenir compte de toute bonification telle que décrite à l’article 102. 
 
CHAPITRE X 
PRESTATIONS AU DÉCÈS 
 
SECTION I 
DÉCÈS AVANT LA RETRAITE 
 

104. Au décès d’un participant non retraité, son conjoint, ou à défaut 
son bénéficiaire, a droit à la valeur de la rente ou à la valeur de la rente différée 
à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé sa participation le jour de son décès 
pour une raison autre que le décès. La valeur de cette rente inclut la valeur de la 
rente additionnelle découlant de l’application des articles 58 et 59 et, pour les 
participants policiers syndiqués, de la prestation additionnelle découlant de 
l’application des articles 115 à 118. 
 

Pour les fins de l’établissement de la valeur correspondante à la rente 
créditée au 31 décembre 1989, le montant égale les cotisations du participant à 
cette date plus les intérêts jusqu’à la date du décès. 
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Entre la date du décès et la date du paiement, l’intérêt crédité sur la 
prestation payable est établi selon les modalités prévues dans la loi. 
 
SECTION II 
DÉCÈS APRÈS LA RETRAITE – PARTICIPANT POLICIER 
SYNDIQUÉ  
 
§1. – Volet antérieur 
 

105. En ce qui concerne la participation du policier syndiqué entre le 
1er janvier 2002 et le 31 décembre 2013, la forme normale de la rente de retraite, 
pour un participant sans conjoint, est une rente payable la vie durant du 
participant avec une garantie de versement de dix années. À la retraite, si le 
participant a un conjoint, la rente payable au participant est plutôt une rente 
prévoyant qu’au décès du participant, son conjoint recevra une rente égale à 
60 % de celle payable au participant. 
 

Le conjoint peut toutefois renoncer à cette rente de 60 % en avisant le 
comité de retraite, par écrit, avant la date où débute le service de la rente du 
participant. Dans ce cas, le participant a droit à toute autre forme de rente 
permise par le présent règlement. Le conjoint peut aussi révoquer toute renon-
ciation dans le même délai. 
 

106. En ce qui concerne sa participation avant le 1er janvier 2002, la 
forme normale de la rente de retraite pour le policier-pompier qui participait 
auparavant au régime de retraite des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières est une rente payable la vie durant du participant avec une 
garantie de versement de dix années. 
 

En ce qui concerne sa participation avant le 1er janvier 2002, la forme 
normale de la rente de retraite pour le policier-pompier qui participait 
auparavant au régime de retraite des policiers et pompiers de la Ville de Cap-de-
la-Madeleine, la forme normale de rente est celle prévoyant qu’au décès du 
participant, son conjoint recevra une rente égale à 60 % de celle payable au 
participant. 
 
§2. - Nouveau Volet 
 

107. En ce qui concerne la participation du policier syndiqué, à ce 
titre, à compter du 1er janvier 2014, la forme normale de la rente de retraite est 
une rente payable la vie durant du participant, sans garantie ni réversibilité au 
conjoint. En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, (RLRQ, 
chapitre R-15.1), si le participant a un conjoint au moment de sa retraite, la 
rente payable au participant est ajustée sur base d’équivalence actuarielle pour 
obtenir une rente prévoyant qu’au décès du participant, son conjoint recevra 
une rente égale à 60 % de celle payable au participant. 

 
Effectif le 2 janvier 2014 et nonobstant ce qui précède, la forme normale 

de la rente de retraite pour les années de participation à titre de policier 
syndiqué à compter du 1er janvier 2014, pour un participant sans conjoint, est 
une rente payable la vie durant du participant avec une garantie de versement 
de dix années. À la retraite, si le participant a un conjoint, la rente payable au 
participant est plutôt une rente prévoyant qu’au décès du participant, son 
conjoint recevra une rente égale à 60 % de celle payable au participant. 

 
À titre de précision, le participant exclu a droit à la forme normale décrite 

à l’alinéa ci-dessus sans égard à sa date effective.  
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Le conjoint peut toutefois renoncer à une telle rente réversible en avisant 
le comité de retraite, par écrit, avant la date où débute le service de la rente du 
participant policier syndiqué. Dans ce cas, le participant a droit à toute autre 
forme de rente permise par le présent règlement. Le conjoint peut aussi 
révoquer toute renonciation dans le même délai.  
 
SECTION III 
DÉCÈS APRÈS LA RETRAITE – POLICIER CADRE 
 

108. En ce qui concerne la participation d’un policier cadre, à ce titre, 
la forme normale de la rente de retraite est une rente payable la vie durant du 
participant avec une garantie de versement de dix années. 

 
À la retraite, s’il a un conjoint, la rente payable au participant est réduite 

et convertie, sur base d’équivalent actuariel, en une rente prévoyant qu’au décès 
du participant, son conjoint recevra une rente égale à 60 % de celle payable au 
participant policier cadre. Le conjoint peut toutefois renoncer à cette rente de 
60 % en avisant le comité de retraite, par écrit, avant la date où débute le service 
de la rente du participant. Dans ce cas, le conjoint a droit à toute autre forme de 
rente permise par le présent règlement. Le conjoint peut aussi révoquer toute 
renonciation dans le même délai. 
 
SECTION IV 
DÉCÈS DURANT L’AJOURNEMENT 
 

109. Au décès d’un participant durant la période d’ajournement, son 
conjoint a droit, à moins d’y avoir renoncé, au lieu de la prestation de l’article 
104, à une rente dont la valeur est égale à la plus élevée des valeurs suivantes : 
 

1° la valeur de la rente que le conjoint aurait reçue si le 
participant avait pris sa retraite la veille de son décès; 
 

2° la valeur de la prestation de décès que le conjoint aurait 
reçue si l’article 104, selon le cas, lui était applicable. 
 

Pour la partie de la rente non ajournée, le cas échéant, la rente de 
conjoint égale 60 % du montant de ladite rente. 
 
SECTION V 
MONTANT FORFAITAIRE 
 

110. Suite au décès d’un participant retraité ou d’un participant 
durant la période d’ajournement, les ayants droit du participant ont droit, en 
l’absence de conjoint survivant ou au décès du conjoint survivant, au 
remboursement de l’excédent, si positif, des cotisations du participant plus les 
intérêts crédités à la date de la retraite sur la somme des prestations versées. 
 
SECTION VI 
RENONCIATION DU CONJOINT 
 

111. Le conjoint peut, avant le décès du participant ou avant le début 
du service de la rente du participant, renoncer à la prestation de décès ou à la 
rente de conjoint survivant, ou révoquer cette renonciation, en avisant par écrit 
le comité de retraite avant cette date. 
 

Cette renonciation n’entraîne pas la renonciation aux prestations de 
décès en tant qu’ayants droit du participant. 
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CHAPITRE XI 
PRESTATION À LA CESSATION DE PARTICIPATION 
 
SECTION I 
RENTE DIFFÉRÉE 
 
§1. – Policiers syndiqués  
 

112. Tout participant policier syndiqué qui cesse sa participation pour 
toute autre raison que le décès, l’invalidité ou la retraite, a droit à une rente 
différée payable à compter de la date normale de retraite dont le montant est 
égal à la rente normale de retraite alors créditée à titre de policier syndiqué. 

 
§2. – Policiers cadres  

 
113. À la cessation d’emploi avant la retraite, un participant actif 

policier cadre reçoit une rente différée égale à la rente créditée à titre de policier 
cadre et calculée conformément aux chapitres VII et VIII du présent règlement. 

 
Cette rente est payable à la date facultative de retraite et comporte les 

mêmes caractéristiques que la rente de retraite à laquelle le participant aurait eu 
droit s’il avait atteint l’âge facultatif de retraite. 

 
114. Un participant non actif policier cadre dont la valeur de la 

prestation n’est pas transférée en vertu des articles 119, 143 et 145 a le droit de 
demander que le versement de sa rente débute conformément à l’article 94. 
 
SECTION II 
PRESTATION ADDITIONNELLE -POLICIERS SYNDIQUÉS 
 

115. Le participant policier syndiqué qui cesse sa participation active 
avant d’avoir atteint l’âge qui précède de dix ans l’âge normal de la retraite a 
droit à une prestation additionnelle, dont la valeur est équivalente à la valeur 
actuelle de l’excédent, s’il en est, du paragraphe 1° sur le paragraphe 2° : 
 

1° la somme de : 
 

a) la valeur actuelle de la rente différée relative aux 
années de service reconnu à compter du 1er janvier 2001 pour les policiers-
pompiers de l’ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, à compter du 
1er janvier 2002 pour ceux de l’ancienne Ville de Trois-Rivières et à compter du 
1er janvier 2005 pour ceux de l’ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, payable à 
compter de l’âge normal de retraite et comportant les mêmes modalités que la 
rente normale, et indexée entre la date de cessation de participation active et la 
date à laquelle le participant aurait atteint l’âge qui précède de dix ans l’âge 
normal de la retraite selon 50 % de la hausse annuelle de l’indice des prix à la 
consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistiques 
Canada, étant convenu que le taux d’indexation annuel ne peut être inférieur à 
0 % ni être supérieur à 2 %; et 
 

b) la valeur actuelle de la rente différée relative aux 
années de service reconnu entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2000 pour 
les policiers-pompiers de l’ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, le 
31 décembre 2001 pour ceux de l’ancienne Ville de Trois-Rivières et le 
31 décembre 2004 pour ceux de l’ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 
comportant les mêmes modalités que la rente différée décrites à l’article 112, 
selon le cas; et 
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c)  la partie des cotisations salariales versées à compter 
du 1er janvier 1990, augmentées des intérêts créditées, qui excède 50 % des 
montants déterminés selon les paragraphes a) et b) ci-dessus. 
 

2° la valeur actuelle de la prestation à laquelle le participant 
aurait droit en vertu de l’articles 112, relativement aux années de service 
reconnu à compter du 1er janvier 1990. 

 
116. La prestation additionnelle décrite à l’article 115 est déterminée à 

la date de cessation de participation active du participant policier syndiqué et 
est payable sous la forme d’une rente viagère découlant de l’application d’une 
indexation avant la retraite jusqu’au maximum permis selon la Loi de l’impôt 
sur le revenu du Canada. 
 

117. Le montant de la rente viagère déterminée à l’article 116 ne peut 
excéder le montant de rente viagère qui peut être fixé par le régime sans 
entraîner l’établissement d’un facteur d’équivalence pour services passés au 
sens de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. 

 
118. La valeur actuelle de la prestation additionnelle qui ne peut être 

affectée à la constitution de la rente viagère, telle que déterminée à l’article 117, 
est remboursée au participant policier syndiqué en un seul versement à la date 
de sa cessation de participation active. 

 
SECTION III 
TRANSFERT DES DROITS 
 

119.  Tout participant ayant moins de 55 ans d’âge et ayant droit à un 
remboursement, à une rente différée ou à une autre prestation, peut demander 
par écrit le transfert de la valeur de la prestation acquise ou le remboursement 
auquel il a droit en vertu du présent régime dans le régime de retraite en 
vigueur chez son nouvel employeur, dans un contrat de rente ou dans un 
compte de retraite immobilisé ou, s’il s’agit d’un remboursement, dans un 
régime enregistré d’épargne retraite ou dans tout autre régime accepté par les 
autorités fiscales, le tout conformément aux exigences légales.  

 
Le montant de tout transfert est limité au montant permis en vertu de 

l’article 147.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Tout excédent est 
remboursé au participant. 
 
CHAPITRE XII 
ABSENCES ET INVALIDITÉ 
 
§1. - Invalidité pour un participant policier syndiqué 
 

120. Si un participant policier syndiqué est atteint d’invalidité lui 
donnant droit à des prestations d’assurance-salaire sous un régime 
d’assurance-salaire auquel l’employeur contribue ou sous la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec, les 
cotisations de l’employeur et du participant cessent à compter de la date où le 
participant a droit à l’une des prestations d’assurance-salaire jusqu’à la date où 
ladite indemnité ou allocation cesse d’être payable. 
 

Pour le calcul du montant de rente, la période où le participant reçoit une 
prestation d’assurance-salaire est considérée comme une période de participa-
tion au régime. Les crédits de rente durant cette période sont établis d’après le 
taux de salaire et le maximum des gains admissibles en vigueur immédiatement 
avant le début de l’invalidité. 
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121. Malgré les dispositions de l’article 120, pour un participant 
policier syndiqué qui remplit les conditions des articles 122 ou 123 à compter du 
28 avril 2008, l’article 124 s’applique. 

 
Malgré les dispositions de l’article 120 et du paragraphe précédent, pour 

un participant qui a rempli les conditions des articles 122 ou 123 entre le 
1er janvier 2008 et le 28 avril 2008, les articles 122 ou 123 s’appliquent du 
1er janvier 2008 au 30 juin 2008 et l’article 124 s’applique à compter du 
1er juillet 2008. 

 
Malgré les dispositions de l’article 120 et des deux paragraphes 

précédents, pour un participant qui a rempli les conditions des articles 122 ou 
123 avant le 1er janvier 2008, les articles 122 et 123 s’appliquent à compter du 
31 décembre 2004. Toutefois, si ce participant ne remplit plus ces conditions à 
compter du 1er janvier 2008, il ne sera plus éligible aux dispositions de ce 
paragraphe même s’il les remplit de nouveau par la suite. 

 
Malgré les dispositions de l’article 120 et des trois paragraphes 

précédents, si un participant policier syndiqué est absent du travail pour cause 
d’invalidité totale à compter du 31 décembre 2004, le participant et l’employeur 
cessent de verser leurs cotisations.  La période durant laquelle il est en invalidité 
totale constitue automatiquement une absence temporaire durant laquelle il a 
droit à des crédits de rente calculés sur la base du salaire qu’il aurait reçu s’il 
était demeuré au travail durant cette période. 
 

122. Si un participant policier syndiqué est absent du travail pour 
cause d’invalidité et s’il reçoit une rente d’invalidité en vertu d’un régime 
d’assurance collective le protégeant contre une invalidité de longue durée, 
l’employeur et le participant cessent de cotiser au régime. 
 

La période durant laquelle il est admissible à cette prestation ou exoné-
ration constitue automatiquement une absence temporaire durant laquelle il a 
droit à des crédits de rente calculés sur la base du salaire qu’il aurait reçu s’il 
était demeuré au travail durant cette période. 
 

123. Si un participant policier syndiqué est absent du travail et reçoit 
une indemnité de salaire de courte durée ou une rente de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la santé et de la sécurité du travail du 
Québec ou de la Société d’assurance automobile du Québec, le participant doit 
verser ses cotisations requises sur la base de l’indemnité reçue. 
 

Si ce participant bénéficie d’une garantie de salaire net de la part de 
l’employeur, les dispositions applicables à un participant policier syndiqué en 
service actif s’appliquent, comme si le participant recevait le salaire brut 
correspondant au salaire net garanti. Il a alors droit à des crédits de rente 
calculés sur la base du salaire qu’il aurait reçu s’il était demeuré au travail 
durant cette période. Durant cette période, l’employeur est tenu de cotiser sur la 
même base salariale que le participant. 
 

124. Si un participant policier syndiqué est absent du travail pour 
cause d’invalidité de courte ou de longue durée en vertu d’un régime 
d’assurance collective, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail ou de la Société d’assurance automobile du Québec, le 
participant et l’employeur doivent verser leurs cotisations sur la base du salaire 
que le participant aurait reçu s’il était demeuré au travail durant cette période. 
 
§2. - Invalidité pour un participant policier cadre 
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125. Lors d’une invalidité de longue durée en vertu des assurances 
collectives de la Ville, alors que le participant policier cadre n’a ni droit aux 
prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail du Québec, ni à celles de la Société d’assurance automobile 
du Québec et ni à celles prévues à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes 
criminels (RLRQ, chapitre I-6), il a alors droit à une exonération de ses 
cotisations salariales. 

 
Le taux de salaire du participant policier cadre avant le début de 

l’invalidité sera utilisé pour établir ses prestations durant sa période 
d’invalidité. 
 

La Ville ne cotisera pas sur le salaire présumé du participant durant son 
invalidité mais la valeur des prestations créditées à un tel participant invalide au 
moment d’une évaluation actuarielle sera tenue compte lors du calcul de la 
cotisation pour service courant.  

 
126. Lors d’une invalidité de longue durée en vertu des assurances 

collectives de la Ville, alors que le participant policier cadre a droit soit aux 
prestations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail du Québec, ou/et à celles de la Société d’assurance 
automobile du Québec ou/et à celles prévues à la Loi sur l’indemnisation des 
victimes d’actes criminels (RLRQ, chapitre I-6), il doit cotiser au régime, si le 
lien d’emploi avec la Ville n’a pas été rompu et il peut, s’il le désire, cotiser au 
régime, si le lien d’emploi avec la Ville a été rompu. 
 

De plus, lors d’une invalidité de courte durée, le participant policier cadre 
doit cotiser au régime. La Ville doit cotiser au régime si le participant verse sa 
cotisation. 
 

Le taux de salaire du participant avant le début de l’invalidité sera utilisé 
pour établir ses prestations et ses cotisations durant sa période d’invalidité. 
 
§3. - Absences 
 

127. Si une participante est en congé de maternité, pour la période ne 
dépassant pas la période de congé maximale autorisée par la Loi sur les normes 
du travail (RLRQ, chapitre N-1.1), elle doit cotiser au régime sur la base du 
salaire qu'elle recevait immédiatement avant son congé. 
 
 La période durant laquelle elle cotise constitue automatiquement une 
absence temporaire durant laquelle elle a droit à des crédits de rente calculés 
selon les dispositions du chapitre VII sur la base du salaire précité. Durant cette 
période, l’employeur est tenu de cotiser sur la même base salariale que le 
participant. 
 

128. Si un participant est en congé de paternité ou en congé parental, 
pour la période ne dépassant pas la période de congé maximale autorisée par la 
Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1), il peut, s’il le désire, 
cotiser au régime sur la base du salaire qu'il recevait immédiatement avant son 
congé. 
 
 La période durant laquelle il cotise constitue automatiquement une 
absence temporaire durant laquelle il a droit à des crédits de rente calculés 
selon les dispositions du chapitre VII sur la base du salaire précité. Durant cette 
période si le participant choisit de cotiser au régime, l’employeur est tenu de 
cotiser sur la même base salariale que le participant. 
 

129. Si un participant policier syndiqué est payé par l'employeur 
durant un congé, il doit cotiser au régime sur la base du salaire qu'il reçoit. 
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Si un participant policier cadre est payé par l’employeur durant un congé, 
il peut, s’il le désire, cotiser au régime sur la base du salaire qu’il reçoit ou du 
salaire qu’il recevait immédiatement avant son congé, selon le plus élevé des 
deux.  
 
 La période durant laquelle il cotise constitue automatiquement une 
absence temporaire durant laquelle il a droit à des crédits de rente calculés 
selon les dispositions du chapitre VII sur la base du salaire précité. Durant cette 
période, l’employeur est tenu de cotiser sur la même base salariale que le 
participant. 
 

130. Si un participant est en congé sans solde (lequel ne peut excéder, 
pour les participants policiers cadres, la période maximale prévue par la 
politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail leur étant applicable) autorisé par l'employeur, il peut, s'il le désire, 
verser ses cotisations au régime sur la base du salaire qu'il recevait 
immédiatement avant son congé. 
 
 De plus, si le participant décide de verser sa cotisation durant son congé, 
l’employeur est tenu, seulement pour le premier mois du congé sans solde, de 
verser ses cotisations au régime sur la base du salaire que le participant recevait 
immédiatement avant son congé. 
 

Après le premier mois, le participant policier syndiqué doit verser, en 
plus de ses cotisations, les cotisations de l’employeur au régime sur la base du 
salaire qu’il recevait immédiatement avant son congé. 
 

La période durant laquelle le participant cotise constitue 
automatiquement une absence temporaire durant laquelle il a droit à des crédits 
de rente calculés selon les dispositions du chapitre VII sur la base du salaire 
précité. 

 
131. Si un participant policier syndiqué est en congé à traitement 

différé, il doit cotiser au régime sur le salaire qu’il aurait reçu s’il était demeuré 
au travail à temps plein durant toute la période d’accumulation et de congé 
sabbatique. Durant cette période l’employeur est tenu de cotiser sur la même 
base salariale que le participant. 
 

132. Pour un participant policier syndiqué, les absences temporaires 
ou interruptions d’emploi ne dépassant pas 12 mois, ou les congés autorisés par 
l’employeur ne dépassant pas trois années ne mettent pas fin à la participation 
au régime. 
 
 Durant cette période, pour les absences temporaires, interruptions 
d’emplois ou congés d’emploi qui ne sont pas visés par les articles 120 à 124 et 
127 à 131, les cotisations continuent sur le salaire versé au participant par 
l’employeur. 
 

Toutefois, si aucune cotisation n’est versée durant cette période, la 
période en cause ne compte pas pour le calcul du montant de toute rente. 
 

133. L’ensemble des périodes de congés autorisés ou d’absence 
temporaire, à l’exclusion des périodes d’invalidité considérées comme des 
périodes de participation, est limité à cinq années. 
 
 Cette période est prolongée de la durée de l’ensemble des périodes de 
congés autorisés ou d’absences temporaire à titre de période d’obligations 
familiales jusqu’à concurrence d’une limite totale de huit années. 
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134. Une période d’obligations familiales est tout ou partie d’une 
période commençant soit au moment de la naissance d’un enfant dont le 
participant est le père biologique ou la mère biologique, soit au moment de 
l’adoption d’un enfant par le participant, et se terminant 12 mois après ce 
moment. 
 
CHAPITRE XIII 
CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS 
 

135. En cas de séparation de corps, de divorce, de nullité du mariage 
ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l’union civile, 
les droits accumulés par le participant au titre du régime sont, sur demande 
faite par écrit au comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure 
prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration 
commune notariée de dissolution d’une union civile. 
 
 Pareillement, lorsque le tribunal ou la déclaration notariée attribue au 
conjoint d’un participant, en paiement d’une prestation compensatoire, des 
droits que ce dernier a accumulés au titre du régime, ces droits sont, sur 
demande faite par écrit au comité de retraite, cédés au conjoint dans la mesure 
prévue par le jugement du tribunal ou par la déclaration notariée. 
 

136. Lorsqu’il y a cessation de la vie maritale entre un participant et 
son conjoint de fait, ceux-ci peuvent, dans l’année qui suit, convenir par écrit de 
partager entre eux les droits qu’a accumulés le participant au titre du régime; 
une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint 
plus de 50 % de la valeur de ces droits. 
 

137. Sauf stipulation contraire dans les législations applicables, les 
droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant ou 
pour le paiement d’une prestation compensatoire ne peuvent servir qu’à la 
constitution d’une rente viagère et ce, qu’ils aient été ou non transférés dans un 
autre régime conformément à l’article 154. 
 
 Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette 
alimentaire conformément au dernier alinéa de l’article 696 du Code de 
procédure civile (RLRQ, chapitre C-25.01) doivent être acquittés par un 
paiement en un seul versement, selon les modalités prévues par les législations 
applicables. 
 

138. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en 
divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union 
civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son 
conjoint ont droit, sur demande faite par écrit au comité de retraite, d’obtenir 
un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime 
et de leur valeur en date de l’introduction de l’instance, conformément aux 
législations applicables. 
 

Le conjoint peut dès lors consulter le texte du régime ainsi que les 
documents prescrits par les législations applicables. 
 

Le participant et son conjoint ont également droit d’obtenir un relevé à 
l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière 
familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution de leur union 
civile devant notaire, sur demande faite par écrit au comité de retraite. Ce relevé 
fait état des renseignements déterminés par les législations applicables. 
 

139. Dans le cas où aucune rente n’est servie au participant à la date 
de l’exécution du partage ou de la cession de droits en rente, un montant de 
rente est déterminé, selon la valeur des droits attribués au conjoint, suivant les 
conditions et caractéristiques prévues aux articles 112, 113 et 114.  
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Toute rente dont le service débute après l’exécution du partage ou de la 
cession de droits en rente doit être réduite du montant de rente déterminé au 
paragraphe précédent, auquel s’appliquent les conditions stipulées aux articles 
85 à 95, applicable au moment du partage. 
 

La valeur des droits résiduels du participant résultant de l’application du 
présent article ne peut en aucun cas être inférieure à celle déterminée en vertu 
des législations applicables. 
 
CHAPITRE XIV 
PAIEMENT DES PRESTATIONS 
 

140. La rente est payable à un participant retraité ou à son conjoint 
survivant sa vie durant, le premier jour de chaque mois, le montant de chaque 
versement étant égal à un douzième de la rente annuelle. 
 

141. Pour exercer son droit à l’égard de toute rente en vertu du 
régime, le participant doit fournir au comité de retraite une preuve d’âge 
satisfaisant et tout autre renseignement requis. 
 

142. Relativement aux années de participation à titre de policier 
syndiqué, le participant ou le conjoint d’un tel participant qui a acquis le droit à 
une rente, a le droit de choisir avant sa retraite de la remplacer : 
 

1° par un paiement en un seul versement si la valeur de la 
rente (à titre de policier syndiqué et, le cas échéant, de policier cadre) est 
inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles; 
 

2° par une rente dont le montant est modifié pour tenir 
compte d’un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi 
sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C, c. O-9), de la Loi sur le régime de rentes 
du Québec (RLRQ, chapitre R-9) ou d’un régime équivalent; 
 

3° par une rente dont le montant est modifié pour tenir 
compte de l’ajout d’une période garantie de 120 versements. 

 
Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, dans le cas d’une rente 

payable la vie durant du participant avec une garantie de versements de dix 
années et réversible à 60 % au conjoint, les versements de rente sont payés au 
participant sa vie durant et, si son décès survient avant qu’il n’ait reçu sa rente 
pendant une période de dix années, les versements complémentaires sont faits 
à son conjoint ou, à défaut de conjoint, à ses bénéficiaires. Après cette période 
garantie, 60 % de sa rente continue d’être versée à son conjoint, et ce, pour le 
restant de sa vie.  

 
143. Au lieu de la forme normale décrite à l’article 108, le participant 

policier cadre peut choisir, en avisant par écrit le comité de retraite avant sa 
retraite, de recevoir une rente payable suivant un des modes facultatifs décrits 
ci-dessous. Dans ce cas, le montant de la rente est l’équivalent actuariel de la 
rente payable suivant le mode normal.  

 
1° par un paiement en un seul versement si la valeur de la 

rente (à titre de policier cadre et, le cas échéant, de policier syndiqué) est 
inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles; 

 
2° Dans le cas d’une rente garantie pendant 15 années, les 

versements de rente lui sont payés sa vie durant et, si son décès survient avant 
qu’il n’ait reçu sa rente pendant une période de 15 années, les versements 
complémentaires sont faits à ses bénéficiaires. 

 



___________  ___________ 
       J. L.  Y. T. 

- 39 - 

3° Dans le cas d’une rente nivelée, les versements de rente 
payables avant le début des prestations prévues par le Régime de rentes du 
Québec et/ou en vertu du programme canadien de la Sécurité de la vieillesse 
sont augmentés, et ceux payables après le début de ces prestations sont réduits, 
de façon à niveler dans la mesure du possible les revenus de retraite totaux 
provenant du régime et de ces autres régimes. 

 
4° Dans le cas d’une rente réversible à 100 % au conjoint, les 

versements de rente lui sont payés sa vie durant. Après son décès, 100 % de sa 
rente continue d’être versée à son conjoint, et ce, pour le restant de sa vie. 

 
Si le conjoint du participant policier cadre n’a pas renoncé à la prestation 

de décès prévue à l’article 108 ou si le participant a choisi la forme de rente 
prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, le participant peut, avant le début 
du service de la rente, choisir d’ajouter une garantie de versement de dix années 
à la forme de rente réversible prévue à ces articles. 

 
Un participant policier cadre peut également choisir tout autre mode 

facultatif approuvé par le comité de retraite et conforme aux législations 
applicables.   
 

144. Le choix d’une forme optionnelle de rente est irrévocable à 
compter de la date où commence le service de la rente. 
 

145. Toute somme que le participant a droit de transférer peut, si elle 
est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles pour l’année au cours 
de laquelle il acquiert ce droit, être transférée par le comité de retraite dans un 
autre régime de retraite, dans un compte de retraite immobilisé ou dans tout 
autre régime autorisé par la loi et choisi par le participant ou, à défaut, par le 
comité de retraite. 
 
 Dans ce cas, le comité de retraite doit avoir agi en conformité avec les 
exigences de la loi. 
 

146. Sauf dispositions contraires prévues par les législations appli-
cables, les cotisations, ainsi que les intérêts accumulés sur ces cotisations, les 
remboursements ou les prestations payables en vertu du régime sont incessibles 
et insaisissables. 
 
 De même, toute somme attribuée au conjoint du participant à la suite 
d’un partage ou d’une cession de droits avec les intérêts accumulés ainsi que les 
prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables. 
 

147. Le droit d’une personne dans les cadres du régime ne peut ni être 
cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie ni faire l’objet d’une renonciation 
pour l’application du présent article. 
 

Ne sont pas des cessions: 
 

1° celle qui fait suite à une ordonnance, un jugement ou un 
arrêt d’un tribunal compétent ou à un accord écrit au moment ou après l’échec 
du mariage ou d’une situation assimilable à une union conjugale entre un 
particulier et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant 
du mariage ou d’une telle situation; 
 

2° celle qui est effectuée par le représentant légal d’un parti-
culier décédé, lors du règlement de la succession; 
 

N’est pas une renonciation, le fait de réduire les prestations en vue 
d’éviter le retrait de l’agrément du régime. 
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148. Toute rente réduite suite à un partage de droits avec un 
ex-conjoint ne peut en aucun cas être rajustée pour remplacer en tout ou en 
partie la rente cédée à l’ex-conjoint. En outre, toute rente cédée à un ex-conjoint 
doit être prise en compte pour le calcul de la rente maximale payable au 
conjoint. 
 

149. Le droit aux prestations accordé au conjoint du participant par le 
régime s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation 
du mariage ou la cessation de la vie maritale, sauf si le participant a avisé par 
écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré sa séparation de 
corps, le divorce, l’annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale. 
 

150. Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir 
compte du droit de son conjoint à la rente visée aux articles 105, 106, 107 et 108 
et que ce conjoint n’a plus droit à cette rente en vertu du premier alinéa, le 
participant a droit, sur demande au comité de retraite, d’obtenir que sa rente 
soit établie de nouveau à la date de prise d’effet du jugement de séparation de 
corps, de divorce ou d’annulation de mariage, ou à la date de cessation de vie 
maritale. Le montant et les caractéristiques de la rente ainsi établis sont ceux de 
la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s’il 
n’avait pas eu de conjoint à la date où a débuté le service de sa rente. 
 

151. À moins qu’il n’ait reçu l’avis prévu au premier alinéa du présent 
article, le comité doit aussi procéder au nouvel établissement de la rente du 
participant lorsque le partage des droits accumulés par le participant au titre du 
régime intervient après le début du service au participant d’une rente établie de 
manière à tenir compte du droit au conjoint par les articles 105, 106, 107 et 108. 
 

152. Le seul établissement de la rente en vertu des articles 149 à 151 
ne peut avoir pour effet de réduire le montant de rente servie au participant. 
 

153. Le participant non actif, qui a cessé de résider au Canada depuis 
au moins deux ans, a droit au remboursement de la valeur de ses droits au titre 
du régime, s’il en fait la demande au comité de retraite. 
 

154. Sous réserves des législations applicables, les droits attribués au 
conjoint d’un participant en vertu des articles 135, 136 et 137, doivent, à la 
demande du conjoint, être transférés à tout régime de retraite prescrit par les 
législations applicables, ou remboursés conformément à l’article 145. 
 
CHAPITRE XV 
ADMINISTRATION DU RÉGIME 
 

155. Le régime est administré par un comité de retraite. 
 

156. Le comité de retraite est composé de 11 membres avec droit de 
vote, choisis comme suit : 
 

1° six membres désignés par le Conseil de la Ville; 
 

2° trois membres désignés par les participants actifs parmi 
ceux-ci;  
 

3° un membre désigné par les participants non actifs réunis à 
l’occasion de l’assemblée annuelle du régime ou, à défaut, un membre 
additionnel désigné par l’« Association des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières inc. »; 
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4° un membre indépendant qui n’est ni partie au régime, ni un 
tiers à qui l’article 176 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
(RLRQ, chapitre R-15.1) interdit de consentir un prêt est désigné par le comité 
de retraite à partir d’une liste de candidats établie conjointement par 
l’employeur et l’« Association des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières inc. ». 
 

157. Toutefois, lors de l’assemblée annuelle du régime, les parti-
cipants actifs peuvent désigner un membre pour siéger sur le comité. 
 
 Dans ce cas, l’« Association des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières inc. » décidera lequel des trois membres désignés au paragraphe 
2° de l’article 156 sera remplacé. 
 

158. En plus des 11 membres avec droit de vote, le groupe des 
participants actifs ainsi que le groupe des participants non actifs et les 
bénéficiaires peuvent désigner chacun deux représentants additionnels au sein 
du comité. 
 

Ces derniers auront les mêmes droits que les autres membres du comité 
de retraite à l’exception du droit de vote et leur désignation n’entraîne pas la 
révocation d’un des onze membres nommés plus haut. 
 

159. Le comité de retraite a comme officiers un président, un vice-
président et un secrétaire. 
 

Le président, le vice-président et le secrétaire sont élus au scrutin secret 
par les membres avec droit de vote. 
 

Le président et le secrétaire sont élus parmi les membres avec droit de 
vote désignés par le Conseil de la Ville. 
 

Le vice-président est élu parmi les membres avec droit de vote désignés 
par les participants actifs. 

 
160. Le président du comité de retraite est l’officier exécutif en charge 

du comité de retraite. Il préside toutes les réunions du comité de retraite et voit 
à l’exécution des décisions du comité de retraite. Il signe conjointement avec le 
secrétaire les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs 
inhérents à sa charge et exerce en outre tous les mandats qui lui sont conférés 
par le comité de retraite. 
 

161. Le vice-président remplace le président et en exerce tous les 
pouvoirs et fonctions en cas d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir du 
président. 
 

162. Le secrétaire assiste à toutes les réunions du comité de retraite et 
en dresse le procès-verbal dans un ou plusieurs registres tenus à cette fin. Il est 
chargé de la tenue de tous les registres et livres prescrits par le comité de 
retraite. Le secrétaire exerce en outre toutes les fonctions confiées par le comité 
de retraite. 
 

163. Les membres du comité de retraite entrent en fonction à la date 
de leur nomination et le demeurent jusqu’à l’expiration de leur terme, qui est de 
trois ans, ou jusqu’à ce que leur nomination soit révoquée ou jusqu'à ce que 
leurs successeurs soient nommés. 
 

La nomination d’un membre peut être renouvelée après l’expiration d’un 
terme. 
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164. Un membre du comité de retraite qui démissionne reste en 
fonction jusqu’à ce que son successeur soit nommé, à moins que le comité de 
retraite en décide autrement. 
 

165. Toute personne cesse automatiquement d’être membre du 
comité de retraite à l’arrivée de l’une ou l’autre des éventualités suivantes : 
 

1° à son décès; 
 

2° si elle souffre d’incapacité mentale ou physique la rendant 
inhabile à remplir ses fonctions; dans ce cas, une résolution adoptée de bonne 
foi par le comité de retraite, sur la base d’une expertise médicale, constituera 
une preuve suffisante et irréfutable de telle incapacité et telle personne cessera 
ainsi d’être membre du comité de retraite à compter de la date d’adoption de 
telle résolution; 
 

3° si elle cesse d’être à l’emploi de l’employeur dans le cas d’un 
employé, ou dès qu’elle n’est plus membre du Conseil dans le cas d’un membre 
du Conseil. 
 

166. Les membres du comité de retraite agissent gratuitement. 
 

Malgré ce qui précède, le comité de retraite peut offrir des jetons de 
présence au membre indépendant. 
 

167. Si une vacance survient dans le comité de retraite, elle est 
comblée de la même manière que pour la nomination des membres et en 
respectant les mêmes critères. 
 
 La personne nommée pour remplir une vacance dans le comité de 
retraite demeure en fonction jusqu’à l’expiration du terme de la personne qu’elle 
remplace. 
 

168. Une réunion du comité est convoquée par le secrétaire du comité 
sur avis écrit d’au moins 48 heures avant sa tenue à chaque membre du comité 
de retraite. 
 

Une réunion peut être tenue en tout temps sans cet avis si tous les 
membres du comité de retraite y consentent par écrit. 
 

La réunion du comité est tenue à l’endroit mentionné dans l’avis de 
convocation. 
 

Le quorum des réunions du comité est de cinq membres avec droit de 
vote avec au moins un représentant votant des employés et un représentant de 
l’employeur. 
 

169. Les décisions du comité de retraite sont prises au vote 
majoritaire. 
 

Le vote du membre indépendant ne peut, à lui seul, décider d’une 
question ou d’une proposition du comité de retraite. 
 

170. Le comité de retraite doit : 
 

1° fournir à chaque participant une description écrite des 
dispositions pertinentes du régime avec un exposé de ses droits et devoirs et 
tout autre renseignement prescrit par les lois applicables; 
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2° recevoir les cotisations et gérer la caisse de retraite 
conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes des lois 
applicables; 
 

3° interpréter les dispositions du régime de bonne foi; 
 

4° statuer sur l’admissibilité de tout employé; 
 

5° établir le montant des prestations payables par le régime, 
déterminer à quelles personnes ces montants sont payables et en autoriser le 
paiement; 

6° tenir les livres et dossiers du régime et prendre les mesures 
pour leur vérification annuelle par des vérificateurs; 
 

7° faire préparer par un actuaire, au moins une fois par 
période de trois ans, un rapport relatif à toute évaluation actuarielle du régime; 
 

8° faire rapport à l’employeur et aux participants à l’assemblée 
annuelle du régime; 
 

9° convoquer l’employeur et chacun des participants à une 
assemblée annuelle; 
 

10° préparer une politique écrite de placement conformément 
aux lois applicables, contrôler la méthode de financement, décider de la 
politique de la caisse de retraite à sujet de la garde, de la méthode de transiger 
et de la répartition de ses placements; 
 

11° donner les instructions aux fiduciaires, assureurs ou autres 
ayant la garde d’une part quelconque de la caisse de retraite relativement au 
placement de toute portion de cette dernière; 
 

12° déterminer toute mesure nécessaire ou utile à l’exécution 
du présent règlement. 

 
171. Le comité de retraite peut : 

 
1° confier, en totalité ou en partie, la gestion de la caisse de 

retraite et de ses placements à une institution financière autorisée à agir à titre 
de fiduciaire et retenir les services de conseillers financiers et indépendants; 
 

2° conclure une entente avec toute institution financière 
dûment autorisée dans la province de Québec pour le dépôt, l’administration ou 
la gestion des biens appartenant à la caisse de retraite; 
 

3° conclure une entente avec toute institution financière 
dûment autorisée à souscrire des rentes viagères; 
 

4° retenir les services d’un actuaire ou autre conseiller pour 
l’assister dans l’administration du régime; 
 

5° conclure, avec l’approbation de l’employeur, une entente 
avec le gouvernement canadien, un gouvernement provincial ou une 
corporation ou institution ayant un régime de retraite, pour faire compter aux 
fins du régime, en tout ou en partie, les années de service du participant avec 
son ancien employeur, ou pour prévoir les paiements à effectuer par la caisse de 
retraite pour le participant passant au service de tel gouvernement, corporation 
ou institutions. Les droits attribués aux participants suite au transfert ne 
peuvent être inférieurs à ceux établis selon les bases actuarielles transmises à 
Retraite Québec. Une copie de toute entente cadre doit être transmise à Retraite 
Québec dans les trente jours de sa conclusion. Toute entente de réciprocité 
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couvrant du service antérieur de 1992 doit être soumise au ministre du Revenu 
national pour approbation; 
 

6° exiger les expertises médicales nécessaires pour établir 
l’invalidité totale ou la persistance de l’invalidité totale d’un participant policier 
syndiqué; 
 

7° établir et faire observer les règlements qu’il juge nécessaires 
ou utiles à la bonne administration du régime. 
 

Le comité de retraite peut, en tout temps, présenter à l’employeur et à 
l’« Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » ses 
recommandations quant aux modifications qui pourraient être apportées au 
régime. 
 

Le comité de retraite peut également faire assurer la responsabilité de ses 
membres et des membres à qui il a délégué des responsabilités ainsi que celle 
de leurs préposés pour des actes ou omissions commises de bonne foi dans 
l’exercice de leurs fonctions. De même, il peut aussi faire assurer leur fidélité et 
leur responsabilité personnelle à l’égard des tiers. Les primes d’assurance 
payées pour couvrir ces risques font partie des frais de gestion de la caisse de 
retraite. 
 

172. La caisse assume la totalité des frais relatifs aux placements et à 
la garde des valeurs et de ceux relatifs aux honoraires de tout conseiller ou 
expert dont les services ont été retenus par le comité de retraite et les frais 
généraux d’administration du régime. 
 
CHAPITRE XVI 
MODIFICATION OU TERMINAISON DU RÉGIME 
 

173. L’employeur se réserve le droit de modifier le présent règlement 
ou de l’abroger si, dans son opinion, une telle action devient nécessaire. 
 
 Sous réserve de la loi, telle modification ou abrogation du régime ne doit 
pas affecter les droits acquis aux participants par leurs cotisations et celles de 
l’employeur. 
 

174. Toute modification à ce règlement doit être approuvée par 
l’employeur et être conforme aux dispositions de la convention collective 
intervenue avec l’« Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-
Rivières inc. ». 
 
 L’employeur notifie dès que possible le comité de retraite de toute 
modification apportée au règlement. 
 
 Malgré ce qui précède et l’article 173, relativement à l’octroi des 
indexations prévues à l’article 182, au paragraphe 1° de l’article 184 et à l’article 
185, le comité de retraite doit en assurer la mise en œuvre et, si une 
modification au présent règlement est requise à cette fin, rédiger cette 
modification et la soumettre au Conseil de Ville pour adoption. Il doit également 
en informer les participants. Lesdites indexations sont octroyées selon la 
fréquence convenue par lettre d’entente entre l’employeur et l’Association des 
policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières Inc., le cas échéant, dans la 
mesure où les conditions prévues à la Loi RRSM et au règlement du Régime 
pour ce faire sont remplies. De plus, l’employeur est réputé, par la présente 
disposition, avoir donné tout consentement dans le cadre de l’application de 
cette entente pouvant être requis par la loi.  
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175. Tout engagement supplémentaire résultant d’une modification 
au régime doit être payé en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation 
actuarielle établissant la valeur de cet engagement. Cette valeur correspond à la 
plus élevée entre celle calculée selon l’approche de solvabilité et celle calculée 
selon l’approche de capitalisation.  Les surplus du régime, tel que définis aux 
articles 184 et 185, peuvent être imputés au paiement de cet engagement. 

 
Le cas échéant, les indexations ponctuelles accordées, en tout ou en 

partie, par le versement de cotisations d’équilibre spéciales par l’employeur se 
retrouvent à l’Annexe A. 

 
176. En cas d’abrogation du régime, chacun des comptes de la caisse 

de retraite doit être appliqué en premier lieu à l’acquittement des prestations de 
leur volet respectif selon la loi. 
 

Les surplus disponibles relativement au volet antérieur peuvent, à la 
discrétion de l’employeur, servir à accroître les prestations aux participants 
jusqu’au maximum prévu au chapitre VII. Tout surplus non appliqué à pourvoir 
des prestations aux participants est retourné à l’employeur. Malgré ce qui 
précède, tout solde de la réserve de restructuration à la terminaison du régime 
est retourné aux participants qui étaient actifs au 31 décembre 2013.  

 
Les surplus disponibles relativement au nouveau volet sont partagés à 

parts égales entre l’employeur et les participants, le tout étant sujet à la loi.  
 

177. En vue d’empêcher le retrait de l’agrément du régime, 
l’employeur peut modifier le régime afin de réduire les prestations à un 
participant ou rembourser au cotisant la cotisation d’un participant ou de 
l’employeur. 
 
CHAPITRE XVII 
RACHAT 
 

178. Tout participant féminin dont la date d’adhésion au régime est 
postérieure à la date d’adhésion autrement applicable à un employé masculin a 
droit de procéder au rachat de tout ou partie de la période de service comprise 
entre ces dates. 
 

179. À cet effet, le participant actif verse à la caisse de retraite la 
valeur actuarielle de la rente correspondante payable à l’âge de 65 ans selon 
l’évaluation de l’actuaire. 
 
 Le montant de la rente est établi sur la base du salaire annuel au  
1er janvier 1996 et de la formule de rentes à cette même date. 
 

180. Le montant de la rente à la retraite pour cette période de service 
racheté ne peut excéder deux tiers du plafond des prestations déterminées de 
l’année de retraite du participant par le nombre d’années de service racheté. 
 

181. Le droit de procéder au rachat prévu au présent article peut 
s’exercer au plus tard le 30 juin 1997. 
 
 
CHAPITRE XVIII  
ATTRIBUTION DE LA RÉSERVE DE RESTRUCTURATION ET 
DES SURPLUS EN COURS D’EXISTENCE DU RÉGIME  
 
SECTION I  
RÉSERVE DE RESTRUCTURATION  
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182. Lors d’une évaluation actuarielle postérieure au  
31 décembre 2013, la réserve de restructuration est utilisée pour accorder 
relativement au volet antérieur l’indexation prévue aux articles 74 à 80 dans la 
proportion du montant « P » selon la formule suivante :  

 
P =  (A – B) / C 

 
où  
 
« A »  représente la réserve de restructuration définie à l’article 9 ;  
 
« B »  représente la valeur de l’indexation ponctuelle accordée par la 

réserve de restructuration depuis le 31 décembre 2013 
relativement à ces prestations ;  

 
« C » représente la valeur actuarielle de l’indexation des rentes 

attribuées aux participants actifs à la date de l’évaluation 
actuarielle postérieure au 31 décembre 2013 (qui s’établit à  
6 678 800 $ au 31 décembre 2013), excluant tout montant 
rétroactif d’indexation à verser.  

 
Les montants « A » et « B » s’accumulent avec intérêts selon le taux de 

rendement net de la caisse de retraite ou du compte de celle-ci relatif au volet 
antérieur à la date de l’évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2013. 

 
Advenant que la proportion du montant « P » dans la formule 

susmentionnée dépasse 100 %, cet excédent servira à financer l’indexation 
complète des rentes des années passées qui n’avaient pu l’être, mais cela sans 
rétroactivité. 

 
L’indexation octroyée par la réserve de restructuration est versée sans 

égard à la situation financière du régime. 
 
Malgré ce qui précède, au 31 décembre 2016 et conformément à 

l’évaluation actuarielle à cette date, les participants retraités et visés par le 
présent article ont droit à l’indexation complète de leur rente pour les années 
2015, 2016 et 2017, mais cela sans rétroactivité. Le coût que représente la 
différence entre l’indexation complète et le niveau d’indexation résultant de 
l’application de la formule susmentionnée est financé par l’employeur jusqu’à 
concurrence de 50 000 $. Advenant que cette somme soit insuffisante pour 
financer cette indexation, le manque sera assumé par la réserve de 
restructuration. Advenant que la différence entre l’indexation complète et le 
niveau d’indexation résultant de l’application de la formule susmentionnée 
représente moins de 50 000 $, le solde qui en résulte doit servir à combler les 
sommes manquantes pour verser une indexation complète des rentes pour les 
années subséquentes à 2017, mais cela sans rétroactivité. 

 
Malgré ce qui précède, au 31 décembre 2017 ainsi qu’au 

31 décembre 2018 et conformément aux évaluations actuarielles à ces dates, les 
participants retraités et visés par le présent article ont droit à l’indexation 
complète de leur rente pour les années 2018 et 2019 respectivement, mais cela 
sans rétroactivité. Cette indexation est financée par la réserve de restructuration 
sans égard à la formule susmentionnée.  

 
Malgré ce qui précède, au 31 décembre 2019 ainsi qu’au 

31 décembre 2020 et conformément à l’évaluation actuarielle à ces dates, les 
participants retraités et visés par le présent article ont droit à l’indexation 
complète de leur rente pour les années 2020 et 2021 respectivement, mais cela 
sans rétroactivité. Le coût que représente la différence entre l’indexation 
complète et le niveau d’indexation résultant de l’application de la formule 
susmentionnée est financé par l’employeur jusqu’à concurrence de 150 000 $ 
pour l’année 2020 et 205 000 $ pour l’année 2021. Advenant que ces sommes 
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soient insuffisantes pour financer cette indexation, le manque sera assumé par 
la réserve de restructuration. À titre de précision, les sommes susmentionnées 
sont, respectivement, à l’usage exclusif de l’indexation de leur année 
correspondante.  

 
Le cas échéant, les indexations ponctuelles accordées en vertu du présent 

article se retrouvent à l’Annexe B.   
   

SECTION II  
ÉTABLISSEMENT DES GAINS TECHNIQUES ET DU SURPLUS   
 

183. Les gains techniques et le surplus sont établis par une évaluation 
actuarielle. Les gains ou les pertes techniques sont déterminés conformément à 
la loi. Aux fins du volet antérieur du régime, le surplus correspond à l’excédent 
de l’actif du compte général de ce volet sur la somme de son passif et de la 
provision pour écarts défavorables. Aux fins du nouveau volet du régime, le 
surplus correspond à l’excédent de l’actif du compte général de ce volet sur la 
somme de son passif et du montant équivalant à la valeur que doit atteindre le 
fonds de stabilisation telle que prévue à l’article 187. 
 

Tout changement aux méthodes et hypothèses actuarielles doit être 
convenu entre les parties. 
 
SECTION III 
SURPLUS EN COURS D’EXISTENCE DU RÉGIME 
RELATIVEMENT AU VOLET ANTÉRIEUR 
 
 

184. Advenant que l’actif du volet antérieur du régime excède la 
somme du passif de ce même volet et la valeur de la provision pour écarts 
défavorables, ce surplus ainsi constaté est utilisé aux fins et dans l’ordre 
suivants :  

 
1° 50 % pour la récupération de la clause banquier et 50 % 

pour financer l’indexation prévue aux articles 74 à 80, et ce, tant qu’une 
provision ajoutée à la réserve de restructuration n’aura pas atteint la valeur 
estimée équivalente à 100 % d’une pleine indexation en vertu des articles 74 à 
80, incluant les ajustements depuis la dernière évaluation actuarielle, s’il y a 
lieu, mais excluant tout montant rétroactif d’indexation à verser;  
 

2° récupération complète de la clause banquier par 
l’employeur; 
 

3° financement d’améliorations au régime autres que 
l’indexation prévue aux articles 74 à 80.  
 

Le cas échéant, les indexations ponctuelles accordées en vertu du présent 
article se retrouvent à l’Annexe C. 

 
 
SECTION IV  
SURPLUS EN COURS D’EXISTENCE DU RÉGIME 
RELATIVEMENT AU NOUVEAU VOLET  
 

185. Advenant que l’actif du nouveau volet du régime excède la 
somme du passif de ce même volet et la valeur que doit atteindre le fonds de 
stabilisation telle que prévue à l’article 187, ce surplus est utilisé pour financer 
une indexation ponctuelle pour les années de participation à compter du 
1er janvier 2014 selon les articles 74 à 80 et les articles 81 à 84, et ce, de façon 
proportionnelle en cas d’insuffisance de fonds. 
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Le cas échéant, les indexations ponctuelles accordées en vertu du présent 
article se retrouvent à l’Annexe C. 
 
 
CHAPITRE XIX 
FONDS DE STABILISATION  
 
SECTION I 
RÈGLES GÉNÉRALES 
 

186. Aux fins du nouveau volet du régime, le fonds de stabilisation est 
constitué à compter du 1er janvier 2014; il est alimenté par la cotisation de 
stabilisation prévue respectivement pour les catégories d’emploi des policiers 
syndiqués et des policiers cadres aux articles 189 et 190.   
 

Les gains actuariels générés à compter du 1er janvier 2014 relativement 
au nouveau volet doivent aussi y être versés. L’excédent des cotisations 
salariales d’exercice versées par les participants policiers syndiqués entre le 
1er janvier 2014 et le 14 septembre 2016 ainsi qu’une somme équivalente de 
l’employeur sont également versés au fonds de stabilisation.  

 
187. La valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation est calculée 

de la même manière que l’était la provision pour écarts défavorables en vertu de 
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, (RLRQ, chapitre R-15.1). 

 
188. Ce fonds sert à acquitter ou amortir tout déficit du régime relatif 

au nouveau volet, conformément aux articles 35.2 et 37.2, ainsi qu'à 
l'amélioration des prestations relatives à ce volet, conformément à l’article 185.  

 
SECTION II 
COTISATION DE STABILISATION 

 
§1. – Policiers syndiqués  

 
189. Sous réserve de l’application de l’article 42, la cotisation de 

stabilisation versée au fonds de stabilisation à l’égard des participants policiers 
syndiqués représente la somme de : 

 
1° 10 % de la cotisation d’exercice totale décrite à l’article 35.1, établie 

en tenant compte d’une marge pour écarts défavorables; et 
 
2° une provision annuelle pour financer une indexation ponctuelle 

qui correspond à 0,8 % des salaires.  
 

La cotisation de stabilisation est versée dans le fonds de stabilisation à 
parts égales par l’employeur et les participants actifs à compter du  
15 septembre 2016. 

 
Une fois la valeur définie à l’article 187 atteinte, le montant prévu au 

paragraphe 1° du premier alinéa du présent article cesse d’être versé au fonds de 
stabilisation.  

 
§2. – Policiers cadres  
 

190. La cotisation de stabilisation à l’égard des participants policiers 
cadres est versée à parts égales entre l’employeur et les participants actifs 
policiers cadres et, tant que la valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation 
en vertu de la Loi RRSM n’est pas atteinte, doit représenter minimalement 10 % 
de la cotisation d’exercice totale, établie en tenant compte d’une marge pour 
écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des actuaires.  



- 49 - 

191. Sous réserve de l’application de l’article 190, la cotisation de 
stabilisation versée annuellement au fonds de stabilisation à l’égard des 
participants policiers cadres correspond à la différence entre A et B : 

 
où 
 
« A » représente 25,50 % du salaire des participants actifs policiers 
cadres; et 
 
« B » représente la cotisation d’exercice totale afférente aux policiers 
cadres définie à l’article 37.1.  
 
À défaut d’indication contraire, le versement de la cotisation de 

stabilisation se poursuit même après avoir atteint la valeur que le fonds de 
stabilisation doit avoir atteint, sujet à la limite imposée par la Loi de l’impôt sur 
le revenu (L.R.C. (1985), ch 1 (5e suppl.)) et son règlement.  

 
 
CHAPITRE XX 
DISPOSITION FINALES 
 

192. Le présent règlement remplace le Règlement sur le régime de 
retraite des policiers et pompiers (2016, chapitre 198). 
 

193. Le présent règlement prendra effet à compter du 1er janvier 2020 
et entre en vigueur le jour de sa publication à condition d'avoir préalablement 
été enregistré auprès de Retraite Québec. 
 
 
Édicté à la séance du Conseil du 6 avril 2021. 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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ANNEXE A 
 

INDEXATIONS PONCTUELLES PAR LE VERSEMENT D’UNE COTISATION 
D’ÉQUILIBRE SPÉCIALE PAR L’EMPLOYEUR 

 
(Article 175) 

 
 

1. Les indexations ponctuelles financées par le versement d’une cotisation 
d’équilibre spéciale de l’employeur sont les suivantes :  
 

a. Effectif au 31 décembre 2016 et conformément au cinquième 
alinéa de l’article 182, l’employeur verse une cotisation spéciale 
d’équilibre de 32 200 $ pour financer, relativement au volet 
antérieur, 37,2 % de l’indexation accordée pour les années 2015, 
2016 et 2017 (mais sans rétroactivité), soit la portion qui n’a pas 
été financée par la réserve de restructuration pour ces années;   
 

b. Effectif au 31 décembre 2017 et conformément au cinquième 
alinéa de l’article 182, l’employeur verse une cotisation spéciale 
d’équilibre de 17 800 $ pour financer, relativement au volet 
antérieur, 22,2 % de l’indexation accordée pour l’année 2018 
(mais sans rétroactivité), soit la portion qui n’a pas été financée 
par la réserve de restructuration pour ces années; 

 
c. Effectif au 31 décembre 2019 et conformément au cinquième 

alinéa de l’article 182, l’employeur verse une cotisation spéciale 
d’équilibre de 96 100 $ pour financer, relativement au volet 
antérieur, 37,5 % de l’indexation accordée pour l’année 2020 
(mais sans rétroactivité), soit la portion qui n’a pas été financée 
par la réserve de restructuration pour cette année; 
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ANNEXE B 
 

INDEXATIONS PONCTUELLES ACCORDÉES EN VERTU DE LA RÉSERVE 
DE RESTRUCTURATION RELATIVEMENT AU VOLET ANTÉRIEUR 

 
(Article 182) 

 
 

Les indexations ponctuelles accordées en vertu de l’article 182, le cas échéant, 
sont prévues à la présente Annexe B.  
 

1. Effectif au 31 décembre 2016, une indexation dans la proportion « P » 
de 62,8 % est accordée pour les années 2015, 2016 et 2017, mais sans 
rétroactivité;  
 

2. Effectif au 31 décembre 2017, une indexation dans la proportion de 
77,8 % (soit une proportion « P » de 64,9 % ajustée à la hausse de 
12,9 % conformément aux cinquième et sixième alinéas de 
l’article 182) est accordée pour l’année 2018, mais sans rétroactivité; 

 
3. Effectif au 31 décembre 2018, une indexation dans la proportion de 

100 % est, conformément au sixième alinéa de l’article 182, accordée 
pour l’année 2019, mais sans rétroactivité; 

 
4. Effectif au 31 décembre 2019, une indexation dans la proportion de 

62,5 % est, conformément au sixième alinéa de l’article 182, accordée 
pour l’année 2020, mais sans rétroactivité; 
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ANNEXE C 
 

INDEXATIONS PONCTUELLES ACCORDÉES EN VERTU DES SURPLUS EN 
COURS D’EXISTENCE DU RÉGIME 

 
(Articles 184 et 185) 

 
 

1. Aux fins de l’article 184, les indexations ponctuelles financées par le 
surplus afférent au volet antérieur du Régime et relativement aux années 
de participation de ce volet sont les suivantes :  
 

a.  Aucune indexation ponctuelle accordée 
 

2. Aux fins de l’article 185, les indexations ponctuelles financées par le 
surplus afférent au nouveau volet du Régime et relativement aux années 
de participation de ce volet sont les suivantes :  
 

a. Effectif au 31 décembre 2016, le surplus constaté à cette date est 
utilisé afin d’accorder, aux participants retraités, l’indexation 
prévue aux articles 74 à 76, et ce, pour les années 2015, 2016 et 
2017, mais sans rétroactivité;  
 

b. Effectif au 31 décembre 2017, le surplus constaté à cette date est 
utilisé afin d’accorder, aux participants retraités, l’indexation 
prévue aux articles 74 à 76, et ce, pour l’année 2018, mais sans 
rétroactivité; 

 
c. Effectif au 31 décembre 2018, le surplus constaté à cette date est 

utilisé afin d’accorder, aux participants retraités, l’indexation 
prévue aux articles 74 à 76, et ce, pour l’année 2019, mais sans 
rétroactivité; 

 
d. Effectif au 31 décembre 2019, le surplus constaté à cette date est 

utilisé afin d’accorder, aux participants retraités, l’indexation 
prévue aux articles 74 à 76, et ce, pour l’année 2020, mais sans 
rétroactivité; 
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