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Teneur du projet de loi

Ce projet de loi, qui devrait être adopté en première lecture cet automne, propose des modifications à la

Loi sur le régime de rentes du Québec. Il apporte d'abord des changements à la rente de conjoint

survivant. Ainsi! il modifi.e I~ définition de conjoint survivant, élimine toute condition d'admissibilité relative

à l'âge du conjoint survivant et modifie les modalités de calcul de la rente de conjoint surviv~nt.

..
Le projet de loi permet ensuite le partage de la rente de retraite entre le bénéficiaire et son conjoint, et

apporte des changements à certaines modalités relatives à la demande de la rente de retraite.

Il établit de plus de nouvelles conditions d'admissibilité à la rente d'invalidité, modifie les règles relatives

au calcul de cette rente et intègre dans la loi certaines conditions réglementaires concernant les

renseignements à fournir lors d'une demande et les examens médicaux auxquels doit se soumettre un

bénéficiaire.

Relativem~nt aux rentes d'enfants, .ce projet stipule que seuls les enfants âgés de moins de 18 ans sont

admissiblès à la rente d'orphelin ou ~ la rente d'enfant de cotisant invalide alors qu'actuellement les enfants

âgés de 18 à 25 ans aux études le sont aussi. Il augmente le montant mensuel de ces rentes à 50 $ tout

en prévoyant leur inde~ation annuelle.

Ce projet modifie également les règles relatives au paiement de la prestation de décès, notamment en

attribuant une priorité à la personne qui a acquitté les frais funéraires.

Par ailleurs, il met en place des mécanismes qui assurent une meilleure coordination entre les prestations

versées par la Régie ~es rentes du Québec et par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Plus particulièrement, il empêche le cumul de la rente d'invalidité et de l'indemnité de remplacement du

revenu.

Enfin, ce projet confirme la possibilité pour le Tribunal de statuer dans un jugement ultérieur au jugement

de divorce, de séparation ou d'annulation du mariage, qu'il n'y a pas de partage de gains.

Bien que toutes les dispositions de ce projet concernent les femmes à titre d'assurées ou d'ayants droit,

nos commentaires porteront sur les modifications qui touchent plus spécifiquement les femmes, .à savoir

celles relatives à la rente d~ conjoint survivant, au partage de la rente d~ retraite et au partage des gains.
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1. Rente de conjoint survivant

1.1 Définition de conjoint survivant

Actuellement, selon le Régime de rentes dù Québec, le conjoint surviVant du cotisant décédé est le conjoint

légal du cotisant ou le conjoint de fait sur preuve qu'il a résidé avec le cotisant et qu'il a publiquement été

représenté comme son conjoint :

a) pendant les trois années qui ont précédé immédiatement le décès du cotisant, ou

b) pendant l'année qui 'a précédé immédiatement ce décès si un enfant est né ou à naître de cette union,

et si ni l'un ni l'autre n'étaient mariés à une autre personne.

Cette définition du conjoint survivant a déjà été critiquée par le Conseil du statut de la femme parce qu'elle .,

lèse la conjointe légale au profit de la conjointe de fait qui a résidé trois ans avec le cotisant immédiate

ment avant son décès1
• En èffet, la co'njointe légale séparée de fait perd son droit à la rente de conjoint

survivant et ce, même si elle 'n'à pu se prévaloir d'un partage des droits du Régime de rentes..

Le projet de loi viendrait inverser cette situation en accordant la rente de survivant à l'époux séparé de fait

d'un assuré décédé plutôt qu'à son conjoint de fait. Ainsi, il propose que soit considérée conjoint survivant

la personne qui :

a) est mariée avec le cotisant et n'en est pas judiciairement séparée de corps, ou

b) vit maritalement avec le cotisant, pourvu que ce dernier soit judiciairement séparé de corps ou non marié

au jour de son décès, depuis au moins trois ans' ou depuis un an lorsqu'un enfant est né ou à naître de

leur union, lorsqu'ils ont conjointement adopté un enfant ou lorsque l'un d'eux a adopté un enfant de l'autre.

La conjointe mariée, mais séparée de fait, aurait donc la priorité sur la conjointe de fait, que cette dernière

ait ou non des enfants avec le cotisant décédé et quel que soit le nombre'd'annéès penélant lesquelles elle

aurait cohabité avec lui. Une telle définition s'harmonise avec celle qui est en vigueur dans les régimes

complémentaires de retraite mais s'éloigne de la définition du conjoint survivant qui prévaut dans la Loi sur

J'assurance-automobile ou dans la Loi sur les accidents du travail et 'les maladies professionnelles. Ea

définition proposée ne s'inscrit pas non plus élans l'esprit de la Loi sur la sécurité du revenu, qui reconnait

les conjoints de fait, et de la Loi sur les impôts, qui le fera à partir de 1993.

Conseil du statut de la femme, Réaction du C.SF au document intitulé Agir maintenant pour
demain, une politique québécoise de sécurité à la retraite, Québec, le Conseil, 1985, p. 24-25.
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Si cette proposition présente des mérites parce qu'elle protège les droits de la personne mariée séparée

de fait, n'amène-t-elle pas le problème inverse pour le conjoint de f~it qui se serait qualifié comme conjoint

survivant n'eût_été de l'existen~e d'un conjoint marié séparé de fait? )

Le Conseil du statut de la femme a récemment pris position à ce sujet dans un récent avis2
•. Il Y

, - -
mentionnaitalorsqu'il ne semblait pas opportun d'attribuer en toutes circqnstances la rente de conjoint

survivant à l'époux marié, séparé de fait d'un cotisant et de ne jamais reconnaître le conjoint de fait d'un

cotisant marié, séparé de fait, peu importe la durée de vie commune. Dans le même esprit qu'une

recommandation de cet avis, le Conseil propose :

1- Que l'on reconnaisse le partenaire en union libre comme conjoint survivant selon les conditions
usuelles (un an ou trois ans) en donnant cependant la possibilité à l'époux séparé de fait du
cotisant décédé de se prévaloir, s'il le souhaite, d'un partage des crédits de rentes accumulés
durant la vie commune.

Rappelons que dans le Régime de pensioris du Canada, le conjoint de fait est reconnu comme conjoint

survivant après une année de vie commune avec le cotisant décédé, même-lorsque celui-ci a un conjoint

légal. En outre, dans ce même régime, le conjoint légal séparé de fait depuis au moins un an du cotisant

peut se prévaloir, s'il en fait la demande, d'un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et ce,

même lorsque le cotisant est décédé. Eh adoptant la proposition du Conseil plutôt que la disposition prévue

au projet de loi, le Régime de rentes irait dans le sens du Régime de pensions du Canada.

De plus, le Régime de pensions du Canada autorise un partage des gains entre conjoints de fait après un

an de séparation à la demande de l'un d'eux. Dans le but de donner suite aux ententes intervenues entre

conjoints de fait tout en respectant l'esprit du Gode civil, et tout comme il le suggérait dans son avis sur

les conjoints de fait, le Conseil du statut de,"a femme recommande:

2- Que soit étudiée la possibilité que le partage des crédits de rentes accumulés au Régime de rentes
du Québec durant la vie commune puisse être exécuté à la suite d'une séparation entre conjoints
de fait si les deux conjoints en font la demande.

Par ailleurs, le Conseil du statut de la femme se réjouit de constater que le Régime de rentes du Québec
-. .

souhaite considérer, comme le font déjà les régimes complémentaires de retraite, l'enfant adoptif commun

au mêmetitre'que l'enfant né ou à naître de l'union lorsqu'il s'agit de reconnaître les conjoints de fait après

un an de cohabitation.

2 Conseil du statut de la femme; Les partenaires en union "libre et./'État, avis du Conseil du statut
de la femme, rédaction: Francine Lepage, Québec, le Conseil, 1991, p. 53-54.
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1.2 Mesure transitoire pour le conjoint séparé judiciairement

Le projet de loi présente une mesure transitoire pour le conjoint séparé judiciairement du cotisant décédé.

Actuellement, celui-ci a droit à la rente de conjoint survivant sauf si le cotisant décédé vivait avec· un

conjoint de fait pendant les trois dernières années précédant son décès. Le pr~jet stipule que ce droit serait

laissé seulement au conjoint séparé judiciairement avant le premier juillet 1989, date d'instauration du

partage automatique 'en cas de divorce ou de séparation légale, sauf si un nouveau jugement de

séparation a pris effet après cette date et sauf si une autre personne vit maritalement avec le cotisant

depuis au moins trois ans.

Cette disposition se justifie puisque le conjoint séparé après le 1er juillet 1989 a pu bénéficier du partage

automatique et qu'il a touché sa part des crédits de rente accumulés pendant la vie commune. Il ne serait

donc pas justifié qu'il ait aussi droit à la rente de conjoint survivant.

Toutefois, cette disposition pose problème lorsque 'le conjoint d'un cotisant décédé s'est séparé

judiciairement de celui-ci avant le 1er juillet 1989 et qu'un conjoint de fait se rend admissible à la rente de

conjoint survivant. En effet, ce conjoint séparé judiciairement d'un cotisant décédé n'aurait pu se prévaloir

du partage automatique des crédits et n'aurait pas non plus droit à une rente de conjoint survivant.

Cette proposition fait également problème dans le cas du conjoint de fait qui a vécu maritalement avèc le ,

cotisant moins de trois ans avant son ,décès même s'il partageait avec lui la responsabilité d'enfant. En

effet, ces personnes ne pourraient se qualifier pour la rente ,de conjoint survivant.

Dans le même esprit que la première proposition, le Conseil du statut de la femme recommande:

3- Que le conjoint de fait d'un cotisant marié mais séparé judiciairement avant le ·1 er juillet 1989 puisse
être reconnu comme conjoint survivant selon les conditions usuelles (un an ou trois ans) mais que,
au préalable, on donne la possibilité à l'époux séparé légalement du cotisant décédé de se
prévaloir du partage des crédits de rente accumulés durant la vie co~mune. ' .

1.3 Condition d'admissibilité relative à l'âge

Actuellement, pour avoir droit à la rente de conjoint surv,ivant, le conjoint d'un cotisant décédé doit remplir

deux conditions. La première est relative au nombre d'anné~s de cotisation du. coti~ant décédé et l'autre
. .... " ". . ..

a trait à l'âge du conjoint survivant.

Ainsi, le conjoint d'un cotisant décédé a droit à la rente de conjoint survivant si la personne décédée a

versé des cotisations pour au moins le tiers de sa période cotisable (maximum dix ans), et au moins trois

ans. De plus, le conjoint survivant d()it avoir 35 ans ou plus au décès du cotisant, ou s'il a moins de 35

ans, être invalide ou avoir un enfant à charge du cotisant, c'est-à-dire qui résidait avec le cotisant et aux

besoins duquel le cotisant subvenait entièrement ou dans une large mesure. ,
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Le projet de loi élimine toute condition d'admissibilité relative à l'âge du conjoint survivant au moment du

décès du cotisant Ainsi, si le proj.et de loi est adopté, la Régie des rentes du Québec versera une rente

de conjoint survivant au conjoint reconnu d'un cotisant décédé admissible et ceci, quel que soit son âge.
, .

1.4 Modification de la prest~tion uniforme

Actuell~ment, le montant de la rente de conjoint survivant varie·selon l'âge du conjoint survivant Pour le

conjoint survivant âgé de 65 ans ou plus, la rente de conjoint survivant est égale à 60 % de la rente de

retraite à laquelle aurait eu droit le cotisant décédé. Pour le conjoint survivant âgé de 64 ans et moins,

la rente est formée d'un montant variable égal à 37,5 % de ,la rente de retraite à laquelle aurait eu droit

le cotisant décédé et d'une prestation uniforme variable selon le groupe d'âge auquel appartient le conjoint

surVivant, selon qu'il est invalide ou non ou selon qu'il a des enfants à charge ou non (tableau). Notons

que la prestation uniforme ainsi que la portion de la rente de retraite qui forment la rente de conjoint

survivant sont indexées annuellement

Le projet de loi conserve la partie proportionnelle de la prestation (37,5 %), mais fixe de nouveaux

montants de prestation uniforme pour le conjoint survivant âgé de moins de 45 ans non invalide avec ou

sans enfant à charge (tableau).

TABLEAU - Prestation uniforme mensuelle

1. Conjoint de moins de 35 ans

1.1 non invalide et sans enfant à charge
1.2 non invalide et avec enfant à charge
1.3 invalide avec ou sans enfant à charge

2. Conjoint de 35 à 44 ans

Actuelle

o
306,81 $
306,81 $

Proposée

150,00 $
250',00 $
306,81 $

2.1 non invalide et sans enfant à charge
2.2 . non invalide et avec enfant à charge
2.3 invalide avec ou sans enfant à charge

3. Conjoint de 45 à 54 ans

4. Conjoint de 55 à 64 ans

306,81 $1 150,00 $
306,81 $ 250,00 $
306,a1 $ 306,81 $

306,81 $ 306,81 $

392,52 $ 392,52 $

Maximum. Le conjoint survivant âgé de 35 à 44 ans qui n'a pas d'enfant à charge et n'est pas invalide voit la rente
prévue réduite de 1/120 pour chacun des mois qui restent à courir avant son quarante-cinquième anniversaire.
Cette réduction s'applique jusqu'à ~5 ans. .
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Si le projet de loi était adopté, les conjoints de moins de 35 ans non invalides et sans enfant à charge

verraient leur situation s'améliorer puisque leur prestation à taux uniforme passerait de 0 $ à 150 $. Dans

le groupe des conjoints de 35 à 44 ans non invalides et sans enfant à charge, les plus jeunes recevraient

une prestation uniforme plus élevée qu'actuellement, alors que le montant serait moindre pour les plus

âgés puisque la prestation actuelle de 306,81 $, qui est décroissante selon l'âge, serait remplacée par un

montant fixe de 250 $.

Pour leur part, tous les conjoints non invalides de moins de 45 ans qui ont charge d'enfants subiraient une

baisse de la prestation uniforme mensuelle, puisque celle-ci passerait de 306,81 $ à 250 $. Si on tient

compte du fait que le projet de loï'propose que le montant de la rente d'orphelin soit augmenté de 29 $

à 50 $ par mois, ce qui donne un excédent de 21 $ par mois, il faudrait qu'un conjoint survivant ait trois

enfants pour combler la perte entrainée par la diminution de la prestation à taux uniforme. Or, sachant que

les familles comprenant trois enfants ou plus forment une faible proportion de l'ensemble des familles, la

majorité d'entre elles ayant un ou deux enfants, on peut donc conclure que la majorité des conjoints

survivants de 45 ans et moins, non invalides et avec enfants à charge, seraient pénalisés par les mesures

proposées.

Il faut également mentionner que le changement proposé par le projet de loi à la définition de l'enfant à

charge selon lequel les enfants âgés de 18 ans à 25 ans aux études ne seraient plus considérés comme

étant à charge aurait des implications sur le montant de la prestation uniforme de plusieurs conjoints

survivants qui ne pourraient plus se qualifier comme ayant des enfants à charge. Ces conjoints, qui

recoivent actuellement une prestation uniforme de 306,81 $, ne toucheraient plus que 150 $, soit 1 881 $

de moins par année. Il est à noter que, aux fins d'établissement du montant de la prestation uniforme,

l'enfant invalide de 18 ans ou plus continuerait à être considéré comme un enfant à charge, même s'il ne

peut recevoir de rente d'orphelin.

Dans l'ensemble, force est de constater que les conjoints survivants, et surtout ceux qui ont des enfants

à charge, seraient davantage perdants que gagnants si les changements proposés étaient adoptés.

Cette situation est assez surprenante compte tenu qu'une étude démontre que les conjoints survivants de

moins de 45 ans, en grande majorité des femmes ayant des enfants à charge, subissent de graves pertes

de revenu après le décès du cotisant, que ces pertes de revenu sont plus importantes que celles

encourues par les conjointes survivantes sans enfant à charge et que la charge d'enfant a un effet négatif

sur la rapidité des conjointes à se trouver un emploi l'année suivant le décès du cotisant3.

Il est également surprenant qu'on souhaite ne plus considérer les jeunes de 18 à 25· ans aux études. ..
comme enfants à charge aux fins de la détermination du montant de la prestation uniforme alors même

3 Régie des rentes du Québec, Le conjoint survivant, afJalyse des données du Régime de rentes,
recherche et rédaction :Paul Corbeil, Québec, 1992, p. 9,10,12,27,49.
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qu'il est admis q~e la période de dépendance des enfants s'allonge et qu'on met l'accent sur l'importance

.de la formation professionnelle pour eux e~ pour la société. De plus, .sachant que les femmes ont des

gains relativement faibles (16994 $ en moyenne en 19904
) et compte tenu des exemptions accordées

par le Régime de prêts et bourses5
, il est loin d'être évident que .beaucoup plus de jeunes pourraient

bénéficier de ce régime si la r~nte de conjointe survivante de leur mère diminuait. Selon le Conseil, cette

proposition va donc à l'encontre du programme de sécurité du revenu et de l'aide financière aux étudiants

qui présument que les parents sont tenus de soutenir un enfant au-delà de ses 18 ans tant qu'il n'est pas

reconnu indépendant.

Il apparaît au Conseil du statut de la femme que les difficultés financières rencontré~s après le décès du

cotisant par les conjointes survivantes de moins de 45 ans qui ont charge d'enfant ou qui ont des jeunes

aux études n'ont pas été suffisamment considérées dans le projet de loi modifiant la Loi sur le régime des

rentes et que, conséquemment, les changements proposés àleur égard vont à l'encontre de la politique

familiale gouvernementale qui vise notamment à apporter un soutien financier adéquat aux parents. Par. .

conséquent, il recommande:.

4- Que la prestation uniforme de la rente de conjoint survivant versée au conjoint de moin~de 45 ans
ayant charge d'enfant soit maintenue à son niveau actuel.

5- Que l'enfant âgé de 18 à 25 ans fréquentant un établissement d'enseignement au moment du
décès du cotisant soit considéré comme un enfant à charge aux fins d'établissement du montant
de la prestation uniforme.

1.4.1 Désindexation de la prestatic>n des 55 à 64 ans

Actuellement, toutes les prestations uniformes mensuelles sont indexées annuellement selon l'indice des

rentes de la Régie des rentes de telle sorte qu'elles augmentent avec. les années. Le projet de loi

modifiant la Loi sur le régime de rentes prévoit que la prestation uniforme versée au conjoint survivant de

55 à 64 ans ne serait plus indexée: ainsi, ces conjoints subiraient avec les années une diminution de leur

pouvoir d'achat et recevraient éventuellement une prestation uniforme égale à celle des conjoints survivants

de 45 à 54 ans.

Le Conseil du statut de la femme est surpris de cette orientation alors que les statistiques officielles

démontrent clairement que les femmes de 55 à 64 ans forment l'un des groupes les plus vulnérables de

4

5

Statistique Canada, Gains des hommes et des femmes, ministère de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie, Ottawa, 1992, tableau 2.

Ministère de l'Enseignement supérieur ~t de. la Science, Une aide à la porlée df!Js étudiants,
1992-1993, Direction générale de l'aide finançière aux étudiants, Québec, 1992, p. 30~34.

.? .. ' . .
.....; ...
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la société6
• En effet, prèsdu tiers des femmesde ce groupe d'âge ne touchaient aucun revenu en 19857

et, lorsqu'eiles en 'avaient un, il était de 2000 $ où moins pour le tiers d'entre elles8
, Leur situation

financière s'explique en partie par leur faible participation à la main-d'oeuvre durant leur vie active

comparativement aux hommes du même groupe d'âge ou aux femmes des générations plus jeunes. En

donnant priorité aux soins des enfants comme le voulaient les valeurs de l'époque, ces femmes ont donc

été en bonne partie dépendantes financièrement de leur corijoint et risquent "de voir leur niveau de vie

diminuer considérablement après le décès de celui-ci9• Étant peu p"réserites sur le marché du travail

(seulement 27,4 % des femmes de 55 à 64 ans faisaient partie de la population active en 1991 10
), la

majorité d'entre elles peuvent difficilement compter sur un revenu d'emploi pour combler une partie de la

diminution de leur revenu.

Trop jeunes pour avoir droit à l'allocation au conjoint ou encore à la pension de vieillesse du gouvernement

fédéral (on y devient admissible à 60 ou à 65 ans selon le cas), les veuves de ce groupe d'âge qui

comptaient sur la rente de conjoint survivant du Régime de rentes pour vivre peuvent éprouver des

réticences à devoir s'en remettre à l'aide sociale qui nécessite de démontrer son état de dénuement pour

y avoir accès. Compte tenu de cette situation, le Conseil considère qu'il est prématuré de vouloir diminuer

la rente de conjoint surVivant des personnes de 55 à 64 ans et recommande:

6- Que la prestation uniforme de la rente de conjoint survivant de 55 à 64 ans continue à être indexée
selon l'indice des rentes du Régime des rentes du Québec de la même façon qu'elle l'est
actuellement.

2. Partage au moment de la retraite

Contrairement au Régime de pensions du Canada, il n'existe actuellement aucune disposition dans le

Régime de rentes du Québec permettant le partage à la retraite. Rappelons en effet que le Régime de

pensions du Cariada (RPC) donne depuis 1986 la possibilité aux conjoints de partager leurs pensions de

6

7

8

9

10

Statistique Canada, Bulletin statistique, décembre 1991.

Conseil du' statut de la femme, Les femmes, ça compte, recherctieet rédaction: Louise Motard
et Camille Tardieu, Les Publications du Québec, Québec, 1990, p. 163.

Madeleine ROCHON, Le portrait des caractéristiques démographiques des personnes aÎnées
au Québec, document non publié préparé pour le Comité d'experts sur les aînés, Québec,
ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec, 1990, tableau 9.

Régie des rentes du Québec, op. cit., p.37.

Statistique Canada, Moyennes. annuelles de la population active, ministère de l'Industrie, des
Sciences et de la Technologie, Ottawà, 1992, p. 8-3. . .
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retraite du RPC lorsqu'un des deux conjoint en fait la demande. Un tel partage peut être avantageux pour

le couple du point de vue fiscal.

Le projet de loi 43 qui modifie la ;Loi sur le régime de rentes chan~e cette situation: il propqse en effet que

la rente de retraite puisse être partagée entre le bénéficiaire et son conjoint marié au moment de la retraite

à condition que le couple ne soit pas judi~iairement séparé, que le conjoint ait atteint l'âge ~e 60 ans et

ne soit pas cotisant au Régime de rentes ou à un régime équivalent11
•

Le partage de la rente de retraite serait effectué à la suite d'une demande de l'un des conjoints. "serait

basé sur le nombre d'années de vie commune: la partie de la rente de retraite cédée au conjoint serait

un montant obtenu par la multiplication du. montant de la rente de .retraite du cotisant par 50 % du rapport

entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la périod.e cotisable

combinée des conjoints. Par exemple, dans le cas d'un couple ayant cohabité le tiers.de sa période

cotisable combinée, chacun des conjoints partagerait le tiers de sa rente de retraite et conserverait les 2/3

de sa propre rente. Ce serait donc une proportion de la totalité de la rente qui serait partagée.

Le partage de la rente de retraite cesserait d'avoir effet lors du décès d'un des conjoints, à la suite d'un

divorce, d'une annulation de mariage ou d'une séparation de. corp~ des conjoints ou à la suite d'une

demande de cessation de partage de la rent~ signée par lesdeux conjoints. À la fin du partage, chacun

des conjoints retrouverait le plein montant de sa rente de retraite.

Le Conseil du statut de la femme a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question du partage à la

retraite en 198512 alors qu'un avant-projet de loi modifiant la 'Loi sur le régime de rentes proposait un·

partage de, la rente"de'retraite. Bien qu'appréciant l'amélioration certaine de cette proposition par rapport

à la situation actuelle, le Conseil considérait toutefois qu'elle ne respectait pas suffisamment le principe,

pourtant accepté par la Régie des rentes du Québec, que les crédits de rentes acquis durant la vie

commune sont des avoirs familiaux appartenant aux deux conjoints. Il mentionnait en effet que, comme

lé partage de la rente cessait au décès de l'un des conjoints, il perpétuait une iniquité souvent dénoncée,

à savoir que, dans le cas d'un Couple où seul l'homme était travailleur, le cotisant veuf récupérait 100 %

de sa rente de retraite au décès de son conjoint alors que le conjoint survivant du cotisant ne touchait que

60 % de la rente de retraite à laquelle le cotisant décédé aurait eu droit.

Comme en 1985, le Conseil du statut de la femme favorise le partage des crédits de rentes à la retraite

plutôt que le partage de la rente de retraite13
. En effet, le partage des crédits de rentes permettrait au

11

. 12

13

Voir en annexe l'article 60 du projet de loi 43.

Conseil du statut de la femme, op. cit. (note 2), p. 30-32.

Le Conseil national du bien-être social préconisait également en 1990 le partage des crédits de .
rentes à la retraite dans son rapport Réforme des pension~ (p. 44-46).
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conjoint survivant non assuré de reCevoir une rente plus élevée lors du décès du cotisant puisqu'il ferait

passer le taux réel des prestations de conjoint survivant du cotisant décédé de 60 % à 80 % de la pension

de retraite: le conjoint survivant conserverait la pension de retraite de 50 % obtenue par un partage des

crédits et aurait également droit à 60% de la pension de retraite restante (50 %) du cotisant décédé. On

se retrouverait ainsi avec une rente combinée de 80 %, soit 50 % plus 30 % (60 % de 50 0/0). Les deux

conjoints seraient donc traités de la même façon quel que soit le conjoint qui est le premier à décéder.

Dans les cas de plus en plus nombreux où les deux conjoints sont assurés, le partage des crédits de rente

à la 'retraite permettrait également une répartition plus équitable de l'épargne accumulée au Régime de

r~ntes pendant les annees 'de vie commune, que ce soit avant ou après le décès de l'un des conjoints (voir

l'exemple à l'annexe). Rappelons en effet que les crédits de rentes accumulés par les conjointes sont en

moyenne nettement inférieurs à ceux de leur époux et que cette situation est liée en bonne partie aux
, ,

effets des responsabilltéstamilialessur le travail des femmes.

Enfin, le partage des crédits de rentes à la retraite éviterait aux couples qui divorcent après la retraite de

se soumettre aux procédures actuelles pour obtenir le partage de ces crédits.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil recommande:

7- Qu'au moment de la retraite, on effectue un partage des crédits de rentes accumulés durant les
années de vie commune plutôt qu'un partage de la rente de retraite.

Par ailleurs, le Con~eil a récemment proposé dansson avis Les partenaires en union libre et l'État14 que

soit étudiée la possibilité que la Loi sur Je régime de rentes permette le partage des crédits de rentes

accumulés par des conjoints en ~mion .librependant leur vie commune lors d'une rupture. Dans le même

esprit, il recommande: -

8- Que l'on étudie la possibilité que le partage des crédits de rente à la retraite puisse être effectué
entre le cotisant et son conjoint de fait reconnu selon les critères usuels (un an ou trois ans) si les
deux partenaires en font la demande. '

14 Conseil du statut de la femme; op.. cit. (note 2),64 pages.
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3. Partage des ~ains encas de rupture

Situation actuelle

Depuis le 1er juillet 1989, la Loi sur le régime de rentes du Québec permet le p~rtage des gains

automatique pour les personnes qui divorcent, qui obtiennent l'annulation civile de leur mariage ou qui se

séparent légalement. La Régie procède donc au partage dans tous les cas, sauf lorsque le jugement de

divorce ou de séparation mentionne expressément que le partage prévu par le Régime ne peut être
~ '. .

eff~tué, que les deux conjoints se sont mutuellement cédé les droits relatifs au partage ou lorsque l'ex-

conjoint qui aurait bénéficié du partage y a renoncé.

La renonciation au partage peut se faire soit par déclaration jL!diciaire, et mention est alors faite dans le

jugemen~, soit par acte notarié qui doit être enregistré dans un délai d'un an à compter de la date de prise

d'effet du jugement.

En vertu du Code de procédure civile, une requête peut aussi être présentée au tribunal et ce, même après

que le jugement de divorce ait été rendu, pour lui demander de statuer sur les questions relatives au

partage, si les circonstances le justifient.

Changements proposés

Le projet de loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec vient modifier quelque peu les règles

relatives à la renonciation15
• Ainsi, une renonciation à l'ensemble des droits du patrimoine familial

impliquerait, à moins d'avis contraire, une renonciation aux gains du Régime de rentes; Il est toutefois

précisé que cette nouvelle disposition ne s'appliquerait qu'aux jugements dont la prise d'effet est

postérieure à la date de la sanction du projet de loi et aux renonciations faites par acte notarié postérieur

à cette date.

Par ailleurs, pour qu'une renonciation au partage des gains du Régime de rentes soit acceptée lorsque les

ex-conjoints ne renoncent qu'à ce partage ou lors d'une renonciation partielle du patrimoine familial, le

projet de loi souligne que la Loi sur le régime de rentes devra être suffisamment désignée dans cette

mention ou renonciation.

Enfin, le projet de loi vient préciser dans la Loi sur le régime de rentes la possibilité qui a été donnée en

1990 au Tribunal par l'article 817 du Code de procédure civile de se prononcer sur le partage dans un

jugement ultérieur à celui de séparation légale, de divorce ou d'annulation de mariage. Selon le projet de

15 Voir en annexe l'article 27 du projet de loi 43.
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loi, le Tribunal pourra revenir sur un partage déjà effectué automatiquement par le Régime. Par cette

modification, on veut donner la chance aux ex-conjoints qui, pour des raisons importantes, auraient négligé

de renoncer au partage des gains du Régime lors de leur jugement de séparation, de divorce ou

d'annulation de mariage, de revoir cette décision.

Toutefois, contrairement à ce qui est inscrit au Code de procédure civile, il n'est nullement mentionné dans

le projet éle loi que le Tribunal peut statuer sur le partage ultérieurement au jugement de séparation, de
. .

divorce ou d'annulation de mariage si les circonstances le justifient. Cette lacune peut amener plusieurs

personnes à vouloir revenir sur un partage déjà eff~tué sans gue les circonstances ne le i~stifient, alors

qu'il existe déjà une possibilité de renonciation avant que le partage ait lieu. Afin de ne pas ouvrir'

inutilement cette porte aux personnes, le Conseil du statut de la femme recommande:

9- Que soit précisé' dans le projet de loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec que, si
les circonstances le justifient, le Tribunal pourra statuer ultérieurement au jugement de séparation,
de divorce ou d'annulation de mariage qu'il n'y a pas de partage des gains du Régime:



13

Liste des recommandations

1- Que l'on reconnaisse le partenaire en union libre comme conjoint survivant selon les conditions
usuelles (un an ou trois ans) en donnant cependant la possibilité à l'époux séparé de fait du
cotisant décédé de se prévaloir, s'il le souhaite, d'un partage des crédits de rentes accumulés
durant la vie commune. ' ,

2- Que soit étudiée la possibilité que le partage des crédits de rentes accumulés au Régime de rentes
du Québec durant la vie commune puisse être exécuté à la suite d'une séparation entre conjoints
de fait si les deux conjoints en font la demande.

3- Que le conjoint de fait d'un cotisant marié mais séparé judiciairement avant le 1er juillet 1989 puisse
être reconnu comme conjoint survivant selon les conditions usuelles (un an ou trois ans), mais que,
au préalable, on donne la possibilité à l'époux séparé légalement' du cotisant déèédé de se
prévaloir du partage des crédits de rente accumulés durant la vie commune.

4- Que la prestation uniforme de la rente de conjoint survivant versée au conjoint de moins de 45 ans
ayant charge d'enfant soit maintenue à son niveau actuel. '

5- Que l'enfant âgé de 18 à 25 ans fréquentant un établissement d'enseignement au moment du
décès du cotisant soit considéré comme un enfant à charge aux fins d'établissement du montant
de la prestation uniforme.

6- Que la prestation uniforme de la rente de conjoint survivant de 55 à 64 ans continue à être indexée
selon l'indice des rentes du Régime des rentes du Québec de la même façon qu'elle l'est
actuellement.

7- Qu'au moment de la retraite, on effectue un partage des crédits de rentes accumulés durant les
années de vie commune plutôt qu'un partage de la rente de retraite.

8- Que l'on étudie la possibilité que le partage des crédits de rente à la retraite puisse' être_effectué
entre le cotisant et son conjoint de fait reconnu selon les critères usuels (un ah ou'trois ans) si les
deux partenaires en font la demande.

9- Que soit précisé dans le projet de loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec que, si
les circonstances le justifient, le Tribunal pourra statuer ultérieurement au jugement de séparation,
de divorce ou d'annulation de mariage qu'il n'y a pas de partage des gains du Régime.



ANNEXE

Cession de la pension ou cession des crédits de pension:
un exemple illustrant la différence de résultat

Au moment de la retraite

Rente de· retraite avant partage:
Époux: 200 $
Épouse : 100 $

Rente de 'retraite après partage:

(on fait l'hypothèse que toute la rente est partageable)
(200 $ + 100 $) 12 =150 $ .
Époux: 150 $
Épouse : 150 $

En cas de décès de l'un des conjoints

Selon le projet de loi :

si l'épouse décède :,l'époux retrouve sa rente initiale, ·c'est-à-dire une rente de 200 $ et reçoit 60
% de la rente initiale de sa conjointe décédée, soit 60 $, pour un total de 260 $.

si l'époux décède: l'épouse retrouve sa rente initiale, c'est-à-dire une rente de 100 $ et reçoit 60
% de la rente initiale de son conjoint décédé, soit 120~, pour un total de 220 $. .

Selon nos propositions :

si l'épouse décède: l'époux conserve sa rente de retraite (telle que calculée après le partage des
crédits de rente) 'et reçoit 60 % de la rente de retraite de son épouse décédée (telle que calculée
après partage) soit 150 $ + (60 % x 150 $) =240 $

si l'époux décède: l'épouse conserve sa rente de retraite (telle que calculée après le partage des
crédits de rente) et reçoit 60 % de la rente de retraite de son époux décédé (telle que calculée
après partage) soit 150 $ + (60 % x 150 $) = 240 $
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