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PRÉAMBULE
Le conseil municipal rend public ce rapport en lien avec l’application de la Loi 3 à la demande du
gouvernement du Québec.
La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (la Loi 3) qui a été adoptée le 5 décembre 2014 oblige les
conseils municipaux à tenir une séance au plus tard le 19 janvier 2015. Au cours de cette
séance, un rapport de la situation financière, fondée sur les conclusions de l’évaluation
actuarielle réalisée avec les données au 31 décembre 2013, est présenté. L’évaluation actuarielle
a été réalisée par la firme d’actuaire Morneau Shepell qui agit à titre d’actuaire du régime de
retraite des employés de la Ville de Rouyn-Noranda.
La Ville de Rouyn-Noranda a un seul régime de retraite qui est à prestations déterminées auquel
contribuent à parts égales la Ville et le personnel suivant :
 le personnel cadre et professionnel non syndiqué;
 les salariés représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 348
(cols bleus);
 les salariés représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 4483
(cols blancs);
 les salariés représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2738
(aéroport);
 les salariés représentés par le Syndicat des pompiers et pompières du Québec section locale
Rouyn-Noranda (pompiers réguliers).
Le régime de retraite est administré par un comité composé de représentants des divers groupes
et de représentants de l’employeur.
Le présent rapport a donc pour unique objectif de se conformer à l’article 57 de la Loi. Le rapport
contient donc les informations suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le résumé des principales dispositions du régime;
la valeur de l’actif du régime;
la valeur du passif du régime;
le déficit ou le surplus imputable aux retraités;
le déficit ou le surplus imputable aux participants actifs;
la cotisation d’exercice payable par l’organisme municipal et celle payable par les participants
actifs, exprimées en pourcentage de la masse salariale;
7. la cotisation d’équilibre;
8. la masse salariale des participants actifs;
9. la valeur de l’indexation de la rente des retraités et des participants actifs, le cas échéant.
Le rapport comporte plusieurs termes techniques qui ne seront pas expliqués dans le cadre de la
transmission publique de ce rapport.
Le comité de retraite et l’employeur se rencontreront au cours des prochaines semaines afin de
continuer à discuter des obligations de la Loi et de s’assurer en collaboration avec l’actuaire du
régime de retraite que le régime est conforme à la Loi. La Ville de Rouyn-Noranda et les divers
groupes d’employés rechercheront donc en collaboration les actions les plus appropriées pour se
conformer à la Loi dans un climat favorisant de bonnes relations de travail.
Les Annexes de ce rapport sont tirées du document Régime de retraite des employés de la Ville
de Rouyn-Noranda – Évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 à des fins de provisionnement.

