
Loi sur la pension de retraite dans les services publics 
du Nouveau-Brunswick  

Exposé aux cadres supérieurs 

le 8 avril 2013 



Programme  
  Contexte 

  But 
  Défis mondiaux dans le secteur des pensions 
  Défis du N.-B. et de la LPRSP 

  Considérations liées aux changements 
  Pourquoi des changements sont nécessaires 
  Comment les régimes à risques partagés ont été élaborés 

  Modifications à la LPRSP 
  Répercussions sur les divers intervenants 
  Perception et réalité  
  Sommaire 

2 



Contexte 
But 
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  La séance d’aujourd’hui a pour but de fournir de 
l’information et de tenter de répondre aux questions qui 
suivent : 

  Quels sont les défis auxquels font face les régimes de retraite 
en général? 

  Quels sont les défis du N.-B. et de la LPRSP? 
  Comment les régimes à risques partagés ont-ils été élaborés?  
  Quelles modifications sont apportées en particulier à la LPRSP? 
  Quelles sont les répercussions de ces modifications sur les 

divers intervenants? 



Contexte 
Défis mondiaux dans le secteur des pensions  
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  Le coût des régimes de retraite est à la hausse. 
  Voici les principaux facteurs qui contribuent à cette hausse : 

  Les régimes sont parvenus à maturité, c’est-à-dire qu’il y a 
plus de pensionnés et moins de cotisants. 

  Les taux d’intérêt actuels n’ont jamais été aussi bas, donc les 
rendements globaux seront plus faibles que prévu, du moins 
dans un proche avenir. 
   Si les rendements sont plus faibles, alors il faut que les cotisations 

soient plus élevées pour que les mêmes prestations soient versées.  

  L’espérance de vie à la retraite augmente bien plus 
rapidement que n’importe qui aurait pu le prévoir. 
  Donc, les pensions sont versées sur une plus longue période et 

coûtent plus. 



Confidentiel – À ne pas diffuser – Calculs et analyses effectués par  Morneau Shepell 

Contexte  
Défis mondiaux dans le secteur des pensions  
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Décennie	  au	  cours	  de	  
laquelle	  est	  prise	  la	  

retraite	  

Illustra3on	  de	  la	  moyenne	  approxima3ve	  des	  
années	  de	  versement	  de	  la	  pension	  à	  60	  ans	  

Années	  1990	   Moyenne	  de	  tous	  les	  groupes	  de	  revenu	  =	  
23	  

Revenu près du MGAP Revenu élevé, niveau de scolarité 
élevé 

Années	  2000	   24	   24,5	  

Années	  2010	   25	   26	  

Années	  2020	   26	   27,5	  

Années	  2030	   27	   29	  

Années	  2040	   28	   30,5	  

  L’espérance de vie des retraités a augmenté d’une année ou plus par décennie au cours des 40 
dernières années (environ 1,5 an dans le cas de ceux ayant un revenu élevé, un niveau de 
scolarité élevé). 



Contexte 
Défis mondiaux dans le secteur des pensions 
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  Les fluctuations sur les marchés des actions et des 
obligations sont prononcées et entraînent une forte 
variation dans les exigences en matière de cotisation et les 
états financiers. 
  Elles influent sur la capacité des promoteurs d’emprunter et de 

financer les activités.  

  La sécurité des prestations n’a pas été établie. 
  La réduction des pensions dans les secteurs public et privé : 

  La Grèce dans le secteur public, par exemple; 
  Nortel, Nackawic, etc., dans le secteur privé, par exemple. 

  On croyait que les régimes à prestations déterminées étaient   « 
garantis », mais la réalité est tout autre.  
  Une garantie est subordonnée à la volonté et à la capacité de payer du 

répondant (qui est le contribuable, dans le secteur public). 



Contexte 
Défis mondiaux dans le secteur des pensions 
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  Il ne suffit pas d’obtenir un bon rendement des placements pour 
régler les défis.  
  Les enseignants de l’Ontario, qui ont l’un des fonds de pension les plus 

performants dans le monde, viennent tout juste d’établir l’indexation 
conditionnelle par rapport au futur service. 
  Ils continuent d’être aux prises avec les difficultés liées au profil 

démographique et à l’espérance de vie en dépit d’excellents rendements et 
d’un taux de cotisation d’environ 25 % (cotisation moitié-moitié). 

  D’autres gouvernements provinciaux envisagent de modifier ou 
ont déjà modifié leurs régimes de retraite et leurs lois sur les 
régimes de retraite. Par exemple, le LPRSP de la Nouvelle-
Écosse : 
  a adopté l’indexation conditionnelle après la retraite (de 1,25 % 

jusqu’en 2015, par après indexation dépend du rendement du fonds 
après chaque intervalle de cinq ans); 

  a apporté d’autres changements pour fixer une limite supérieure aux 
cotisations des participants ainsi qu’à celles de l’employeur. 



Contexte 
Défis du N.-B. et de la LPRSP 
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  Le coût des prestations est à la hausse également. 
  Le gouvernement cotise actuellement environ 2,50 $ par dollar de 

cotisation des employés à la LPRSP. 
  De 1978 à 2012, le ratio était de 1,69 $. 
  Aux taux de cotisation actuels, cela prendra environ 19 ans pour 

assurer le financement. 
  Et il y a un risque d’environ 50 % que cela prenne plus de temps. 

  La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick 
(SGPNB) continue d’assumer son mandat à long terme, soit 
d’obtenir un rendement réel de 4 %, mais la LPRSP était 
toujours sous-capitalisée d’environ 1 milliard au 1er avril 2012. 

  Selon les prévisions, le déficit du N.-B. devrait s’établir à 478 M$. 
  La capacité d’emprunter cette somme dépend de la cote de crédit.  
  L’agence S&P a donné au N.-B. une cote « stable » en fonction de 

l’engagement de s’attaquer aux défis dans le secteur des pensions.  



Considérations liées aux changements  
Pourquoi des changements sont nécessaires 
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  Les intervenants sont au courant des défis 
mentionnés plus tôt.  

  Le gouvernement s’inquiète de la faiblesse des 
promesses actuelles au sujet des pensions, compte 
tenu de sa capacité de payer. 
  Le gouvernement s’est engagé à protéger les pensions, tout en 

mettant en équilibre les besoins de tous les intervenants.  

  Le gouvernement s’inquiète d’une autre baisse de sa 
cote de crédit. 
  Cela augmente les coûts d’emprunt. 
  Pourrait ultimement nuire à la capacité d’emprunter pour 

offrir les services essentiels aux Néo-Brunswickois.  



Considérations liées aux changements 
Comment les régimes à risques partagés ont été 
élaborés 
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  Le gouvernement est passé à l’action au lieu 
d’ignorer les problèmes.  

  Il a formé un groupe de travail d’experts. 
 L’objectif principal du groupe était de consulter les 

syndicats et la direction afin d’arriver avec la 
meilleure solution que le gouvernement provincial 
et ses employés puissent se permettre maintenant 
et à l’avenir.  



Considérations liées aux changements  
Comment les régimes à risques partagés ont été élaborés 
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  L’examen mené par le groupe de travail était guidé 
par : 
  les objectifs – sécurité, viabilité et abordable;  
  les principes – transparence et équité entre les 

générations. 

  Le gouvernement provincial préférait une option 
qui avait d’excellentes chances de fonctionner à 
long terme au lieu de remettre le problème à plus 
tard en adoptant une solution rapide, facile et 
seulement provisoire   



Considérations liées aux changements  
Comment les régimes à risques partagés ont été 
élaborés 

12 

Principes établis Que signifient-ils? 

Sécurité, viabilité et 
abordabilité 

•   Un degré élevé de sécurité des prestations pour les 
participants 

•   Des cotisations stables des employeurs et des participants 
•   Une gestion robuste des risques 

Transparence •   Les objectifs de retraite et les risques connexes sont énoncés 
clairement au départ. 

•   Il est clair et déjà établi dans les documents du régime de 
retraite qui partage les risques et les récompenses. 

Équité entre les générations •   Aucune partie ne devrait pouvoir déjouer le système aux 
dépens d’une autre. 

•   Tous les groupes de participants partagent les risques et les 
récompenses.  



Considérations liées aux changements  
Comment les régimes à risques partagés ont été 
élaborés  

13 

  Le processus d’examen des régimes de retraite a été long 
et approfondi.  

  Il s’est échelonné sur 12 mois. 

  Les options évidentes ont été examinées.  
  Le statu quo, un régime à prestations déterminées avec des changements 

mineurs et un régime à cotisations déterminées. 

  Des options moins évidentes ont été examinées. 
  On a fait une recherche sur les systèmes de régimes de retraite dans le 

monde entier et on les a étudiés dans le contexte du Nouveau-
Brunswick.  

  On a constamment évalué les solutions potentielles en fonction des 
principes.  

  Le gouvernement et les intervenants syndicaux ont participé au 
processus.  



Considérations liées aux changements  
Comment les régimes à risques partagés ont été 
élaborés  
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  Le groupe de travail a élaboré le régime à risques partagés : 

  Un mélange de concepts se rattachant aux régimes à prestations 
déterminées et aux régimes à cotisations déterminées. 

  Des cotisations stables et abordables. 
  Un degré de sécurité très élevé des pensions mensuelles de base (au moins 

97,5 %). 
  Des prestations accessoires comme l’indexation subordonnée au 

rendement du régime, dont l’octroi est très probable cependant (au moins 
75 %). 

  Chaque année, la mise en œuvre obligatoire de procédures de gestion des 
risques et de tests de résistances à certaines circonstances économiques. 
  Ils permettent d’évaluer et de minimiser les risques. 

  Le régime est viable dans toutes les conditions, à l’exception des scénarios 
économiques très défavorables. 

  Il est régi par un conseil de fiduciaires indépendant formé de représentants 
du gouvernement et des participants.  



Considérations liées aux changements 
Comment les régimes à risques partagés ont été 
élaborés 
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Choix Que devez-vous accepter? Respecte tous 
les principes 
énoncés? 

1.   Régimes à 
prestations 
déterminées 
conventionnels 

•   Des cotisation de retraite parfois très élevées 
•   Des fluctuations importantes de la charge de pension  
•   Ne sont pas viables dans certains scénarios 
•   Des répercussions négatives potentielles sur la cote de crédit 
•   Un transfert élevé des coûts et des risques de la cohorte âgée à la 

jeune cohorte 

Non 

2.   Convertir à un 
régime à 
cotisations 
déterminées 

•   Des coûts de conversion élevés à cause du passif du régime de 
retraite 

•   Les participants assument tous les risques de placement et de 
mortalité. 

•   Des pensions insuffisantes dans le cas de certains participants 

Non 

3.   Régime à risques 
partagés 

•   Il combine les meilleures caractéristiques des régimes à prestations 
déterminées et des régimes à cotisations déterminées. 

•   Les risques sont partagés avec les participants au régime. 
•   Un degré de sécurité élevé, mais aucune garantie absolue. 

Oui 



Modifications à la LPRSP 
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  Les modifications en général  

  Niveaux des prestations 
  Les prestations futures sont accumulées en fonction d’une nouvelle formule. 
  Les prestations créditées jusqu’à la date de conversion sont basées sur 

l’ancienne formule et sur les antécédents des années de service et des 
salaires à la date de conversion. 

  Indexation avant et après la retraite 

  Règles applicables à l’âge de la retraite pour les prestations créditées 
après la date de conversion 

  Cotisations 

  Gouvernance 



Modifications à la LPRSP 
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  L’indexation avant et après la retraite est subordonnée à la 
capacité de paiement selon la performance de la caisse de 
retraite. 
  La formule de la moyenne finale n’est pas garantie. 

  L’indexation après la retraite ne sera pas automatique chaque 
année; 

  L’indexation avant et après la retraite variera avec le temps selon 
le rendement de la caisse de retraite et permettra le rattrapage 
au montant intégral de l’IPC, sans la limite actuelle de 5 %, si 
possible. 



Modifications à la LPRSP 

18 

  Les règles applicables à l’âge de la retraite pour les 
prestations créditées après la date de conversion 
seulement. 
  Une pension non réduite à 65 ans. 
  Une réduction de la pension de retraite anticipée basée sur une 

réduction de 5 % par année en deçà de cet âge. 

  Les règles applicables à l’âge de la retraite pour les 
prestations créditées jusqu’à la date de conversion ne 
changent pas.  
  Une pension non réduite à 60 ans. 
  Une réduction de la pension de retraite anticipée basée sur une 

réduction de 3 % par année en deçà de cet âge. 



Modifications à la LPRSP 
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  Le changement à l’âge de la retraite signifie ce qui suit : 
  Lorsque vous prendrez votre retraite, il y aura deux calculs de la pension : 

  Un pour le service futur après la conversion  
   Une pension non réduite à 65 ans et une formule de réduction de 5 % par année en deçà de cet 

âge. 
  Un pour le service avant la conversion  

   Une pension non réduite à 60 ans et une formule de réduction de 3 % par année en deçà de cet 
âge. 

  Si vous approchez l’âge de la retraite (disons moins de cinq ans), 
  les répercussions du changement seront minimes, si vous avez un nombre relativement élevé d’années 

de service; 
  vous devrez probablement travailler un peu plus longtemps pour obtenir la même pension de base 

qu’auparavant. 
   Le nombre exact d’années de service additionnel variera beaucoup d’une personne à l’autre et dépendra beaucoup 

du rendement futur du régime à risques partagés.  

  Si plus d’années vous séparent de la retraite, 
  le nombre d’années de service additionnel pour obtenir la même pension en vertu des règles actuelles 

du LPRSP augmente; plus le participant est jeune et plus le nombre d’années d’adhésion est faible, plus 
le nombre d’années de service additionnel sera élevé. 
   Notez que les jeunes participants ont également une espérance de vie plus longue. 

  Ceux qui veulent toujours prendre leur retraite à 60 ans doivent accroître leur épargne-retraite par 
d’autres moyens. 



Modifications à la LPRSP 
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  Les cotisations doivent être suffisamment élevées pour 
atteindre les deux objectifs :  
  le degré de sécurité visé de 97,5 % pour les prestations sur les 

20 prochaines années; 
  une indexation prévue égale à au moins 75 % de l’IPC en 

moyenne sur les 20 prochaines années. 

  Le groupe de travail vise un taux de cotisation des 
employés ne dépassant pas 9 %, en moyenne. 



Modifications à la LPRSP 
N.-B 6,2 % 
(régime 
actuel) 

Î.-P.-É. N.-É. Alb. 

Jusqu’au plafond de salaire du 
RPC 

5,80 % 8,09 % 8,40 % 11,70 % 

Part supérieure au plafond de 
salaire du du RPC 7,50 % 9,75 % 10,90 % 16,72 % 

Total des cotisations requises 
pour un traitement de : 

•   35 000 $ 2 030 $ 2 832 $ 2 940 $ 4 095 $ 

•   55 000 $ 3 256 $ 4 514 $ 4 718 $ 6 631 $ 

•   75 000 $ 4 756 $ 6 464 $ 6 898 $ 9 975 $ 

•   95 000 $ 6 256 $ 8 414 $ 9 078 $ 13 319 $ 

•   115 000 $ 7 756 $ 10 364 $  11 258 $ 16 663 $ 
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Modifications à la LPRSP 
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 Gouvernance du régime 
  Actuellement, le ministre des Finances est 

l’administrateur et exerce le pouvoir avec le Cabinet 
à l’égard des activités du régime. 

  Après la conversion à un régime à risques partagés, le 
régime serait dirigé par un conseil de fiduciaires 
indépendant composé de représentants des 
participants et du gouvernement provincial. 



Répercussions sur les divers intervenants 
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  Les participants assument les risques suivants : 
  La protection contre l’inflation dépend du rendement du régime. 
  Dans les pires scénarios économiques, les pensions sont réduites. 

  Il y a un risque de moins de 2,5 % que cela arrive dans les 20 prochaines années. 
  Le pourcentage de réduction s’applique de façon égale à toutes les prestations et à tous 

les participants. 
  Les cotisations peuvent être augmentées temporairement d’une proportion 

correspondant à 1 % de la paie. 
  Il y a un risque de 5 % environ que cela arrive au cours des 20 prochaines années.  

  Les risques assumés par le gouvernement provincial : 
  Le gouvernement paie toujours les cotisations pour réduire les risques des 

participants. 
  Le gouvernement provincial ne peut pas bénéficier d’un congé de cotisation, sauf en cas de 

surplus extrême.  
  Le gouvernement provincial n’a aucun droit à l’égard du surplus futur (doit être affecté aux 

prestations des participants). 
  Tout comme dans le cas des participants, les cotisations du gouvernement 

provincial peuvent être augmentées temporairement d’une proportion 
correspondant à 1 % de la paie.  



Répercussions sur les divers 
intervenants 
Partie touchée Répercussions 

Contribuables    Une part réduite des risques futurs 
  Des coûts futurs prévus réduits 
  Une charge de pension connue et stable 
  Permet d’éviter une réduction des programmes et des services à 

cause de la charge de pension  
  Permet d’éviter l’instauration potentielle de programmes non 

abordables lorsque la charge de pension est faible 

Gouvernement 
provincial en 
tant 
qu’employeur 

  Maintient un régime de retraite important pour le recrutement et 
la rétention.  

  Une charge de pension prévue réduite, stable et prévisible 
  Le partage des risques et des coûts (niveau et timing) prédéterminé 

et écrites dans les documents supportant le régime 

  Une stratégie prédéterminée pour affronter les circonstances 
économiques défavorables à l’aide de solutions abordables 

  La stabilité de la cote de crédit 
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Répercussions sur les divers intervenants  
Partie touchée Répercussions 

Gouvernement   Les répercussions sur les contribuables et le gouvernement provincial en tant 
qu’employeur s’appliquent ici également, 

  Un moyen sérieux de réagir aux pressions exercées par le public. 
  Des répercussions positives possibles sur la cote de crédit, ce qui pourrait 

améliorer la capacité d’emprunt dans des conditions raisonnables à des frais 
d’intérêts moindres. 

Employés actifs   Ils paieront plus, mais les cotisations seront stables. 

  La date de la retraite repoussée pour toucher le même revenu de pension. 
  Les rajustements salariaux futurs automatiques et l’indexation automatique 

plafonnée après la retraite seront remplacés par une       « indexation 
conditionnelle » sans plafond autre que les limites prévues par les 
dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.  

  Un degré de certitude élevé à l’égard des prestations, mais aucune garantie 
absolue (la promesse actuelle est subordonnée à la capacité et à la volonté 
de payer du gouvernement provincial). 

  Un traitement uniforme des employés sans égard à l’âge ou au statut 
  La possibilité d’une plus grande participation aux décisions en matière de 

pension 

25 



Répercussions sur les divers 
intervenants 
Partie touchée Répercussions 

Retraités   La pension mensuelle à la conversion est la même. 

  La prestation de survivant correspondant à 50 % de la pension du participant 
est la même. 

  Le risque en cours (largement inconnu ou non défini) est remplacé par le 
risque connu. 

  À l’avenir, 
•   il n’y a explicitement aucune garantie, mais les cotisations sont suffisantes 

pour atteindre un degré élevé de sécurité des prestations (dépasse la 
norme de 97,5 % dans le règlement); 

•   l’indexation annuelle ne sera pas automatique; 
•   l’indexation à chaque 1er janvier variera et dépendra du rendement de la 

caisse de retraite; 

•   les prestations pourraient être réduites dans des scénarios économiques 
très défavorables; 

•   l’objectif est d’accorder en moyenne au moins 75 % de l’IPC sur 2 000 
scénarios économiques testés après 20 ans (les tests actuels produisent 
facilement des résultats supérieurs à ce minimum qui est fixé dans le 
règlement). 
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Perception et réalité 
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  Perception : « Ma pension sera désindexée. » 
  Réalité :   

  Les pensions ne vont pas être désindexées. 
  Les cotisations sont telles qu’une indexation est très probable au cours de la plupart des 

années.  
  La variable de l’indexation future dépend du rendement financier du régime. 

  Perception : « Le gouvernement va réduire les prestations de retraite des pensionnés et 
de leur conjoint. » 

  Réalité : 
  La prestation réversible au conjoint correspond toujours à 50 % de la pension du participant. 
  Le montant initial de la pension ne change pas.  
  À l’avenir,  

  il est possible que l’indexation annuelle ou globale ne corresponde pas à ce que prévoit actuellement 
la LPRSP;  

  dans un nombre très limité de circonstances économiques très défavorables, les prestations peuvent 
être réduites (dans la majorité de ces scénarios, on prévoit que la réduction sera temporaire).  



Perception et réalité 
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  Perception : « La piètre situation financière du LPRSP est 
attribuable au fait que le gouvernement se soit prévalu d’une 
exonération de cotisation durant une longue période. » 

  Réalité :   
  Le gouvernement cotise actuellement plus de 2,50 $ pour chaque 

dollar cotisé par les participants. 
  Depuis 1978, le gouvernement a payé 1,69 $ pour chaque dollar 

cotisé par les participants. 
  Le tableau sur la prochaine diapo montre le taux de cotisation du 

participant et celui du gouvernement pour chaque année entre 
1978 et 2012. 



Perception et réalité 
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  Perception : « Ma pension est maintenant garantie en vertu de la 
LPRSP actuelle et elle ne le sera pas en vertu du nouveau modèle de 
régime à risques partagés. » 

  Réalité : 
  Les régimes à prestations déterminées ont généralement été présentés 

comme étant « garantis » par le passé. LPRSP ne fait pas exception. 
  Rien n’est jamais garanti à 100 %. Il y a toujours des risques.  
  Le niveau de garantie le plus élevé est offert par la capitalisation du déficit 

de solvabilité à l’aide d’éléments d’actif très sûrs comme les obligations du 
gouvernement du Canada. 
  Au 1er avril 2012, la LPRSP était seulement capitalisée à 50 % sur une base de 

solvabilité. 
  Le manque à gagner s’établit à 5,6 milliards de dollars à cette date (en tenant 

compte d’une plus grande espérance de vie). 
  Les garanties sont toujours subordonnées :  

  à la disponibilité des fonds pour appuyer la promesse,  
  à la volonté et à la capacité du répondant (c.-à-d. du contribuable) de payer. 



Perception et réalité 
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  Perception : « Tous les régimes de retraite du secteur public sont 
entièrement indexés sur l’inflation. » 

  Réalité :  
  L’indexation en Alberta et à T.-N.-L. correspond à 60 % de l’IPC. 
  En Saskatchewan, ce sont des régimes à cotisations déterminées, 

donc il n’y a pas de prestations déterminées. 
  En N.-É., au Manitoba et en C.-B., l’indexation est conditionnelle. 
  Au Québec, c’est complexe, mais l’indexation est essentiellement 

égale à moins de 50 % de l’IPC (sauf si l’inflation dépasse 6 %) 
pour le service après le 30 juin 1982. 

  L’Î.-P.-É. offre actuellement une indexation complète sur l’IPC, 
jusqu’à concurrence du maximum établi. 



Sommaire 
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  Les régimes de retraite dans le monde font face à des défis de 
taille : 
  la volatilité des rendements des placements; 
  la faiblesse des taux d’intérêt; 
  une augmentation de l’espérance de vie. 

  Le N.-B. et la LPRSP ne sont pas à l’abri de ces défis.  
  Les déficits des régimes de retraite influent sur la cote de crédit et la 

capacité d’emprunter du N.-B. pour fournir les services aux 
contribuables. 

  Le gouvernement s’est engagé à protéger les pensions, tout en 
mettant en équilibre les besoins des intervenants. 
  Les régimes de retraite doivent être sécuritaires, viables, abordables et 

équitables entre les générations.  
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  Le Groupe de travail sur l’examen des régimes de retraite 
qui a été formé a élaboré les régimes à risques partagés 
pour atteindre les objectifs énoncés.  

  La LPRSP va être convertie à un régime à risques partagés 
afin de permettre d’assurer la sécurité des pensions à 
long terme à un taux de cotisation stable et abordable, 
tant pour les participants et les participantes que pour le 
gouvernement provincial.  
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1.  Communication : 
   Communication ciblée avec  les salariés non syndiqués 
   Communication continue avec les syndicats, les retraités et les salariés non-

syndiqués 
2.  Législation : 

   Abrogation de la Loi sur la pension de retraite dans les services public  
   Modification  de la Loi sur la Société de gestion des placements du 

Nouveau-Brunswick  
   Élaboration du descriptif , de la politique de financement et de l’énoncé des 

politiques et objectifs de placement 
3.  Gouvernance : 

   Désignation d’un conseil d’administration 
   Gestion des actifs de la LPRSP par la SGPNB pour une durée limitée 
   Division de l’administration des pensions et des avantages sociaux 
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4.  Mise en œuvre : 
   Formation, changements de système, inscription des employés  à temps 

partiel 
   Date de mise en œuvre – Devrait avoir lieu au cours de l’exercice 

financier 2013-2014 

5.  Comptabilisation et incidences financières : 
   Soumettre le régime à la vérificatrice générale  
   Enregistrement d’environ 110 millions de dollars  à titre d’excédent 

comptable  
   Incidences finales du  budget 

6.  Règlementation : 
   Inscription du régime auprès du surintendant des régimes de pension  
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3 groupes principaux :   

1.  Les salariés non syndiqués 
  Site Web et numéro d’appel sans frais  
  Séances de breffage général pour les sous-ministres et sous-ministres adjoints 
  Participation des cadres supérieurs au Sommet national sur les pensions 
  Publication d’une nouvelle Foire aux questions  
  Séances d’information pour les cadres supérieurs  des parties I, II, III et IV 
  Des séances d’information supplémentaires pour les salariés entre avril et mai 

2.  Les retraités 
  Assemblées publiques, lettres, bulletins 
  Rencontres individuelles spéciales avec les retraités 
  Site Web et numéro d’appel sans frais actuellement disponibles 
  Séances d’information entre avril et mai (format définitif à déterminer) 

3.  Les syndicats  
  Le groupe de travail communique depuis le mois d’octobre jusqu’au moment de la mise en 

œuvre 
  Les syndicats communiquent directement avec les syndiqués 
  Les syndicats participent au Sommet national sur la réforme des pensions  



Discussion  
&  

Période des Questions  

Site Web : www.gnb.ca/rebâtir 


