
Le conseil d’administration de la TRAF (Teachers’ Retirement Allowances Fund) sollicite des commentaires quant à la distribution du 
surplus non affecté cumulé sur le Compte de redressement des pensions (CRP). Le paragraphe 49(6.2) de la Loi sur la pension de 
retraite des enseignants autorise le conseil d’administration – avec l’approbation du lieutenant-gouverneur du Manitoba – à définir des 
règles dans ce domaine.

Le CRP est le compte qui finance les ajustements au coût de la vie (ACV) attribués le 1er juillet de chaque année. Pour plus de détails 
sur le fonctionnement du CRP, veuillez-vous reporter au Rapport annuel 2015 (pages 33-35).

GÉNÉRALITÉS
La Loi sur la pension de retraite des enseignants a été modifiée en 2008. Ces amendements portent sur les dispositions suivantes :

• Le taux d’intérêt versé au CRP a changé : il est désormais calculé à partir de la moyenne sur trois ans du rendement du fonds total, 
et non plus du rendement des revenus fixes.

• Des années 2007 à 2016 incluses, il serait appliqué au CRP un taux d’intérêt préférentiel égal au montant « le plus élevé » entre  
le taux des revenus fixes et le taux du fonds total, déterminé chaque année et établi sur la base de la moyenne sur trois ans.

• Les ACV attribués au 1er juillet pour chacune des années 2008 à 2017 incluses seraient plafonnés aux deux tiers de l’augmentation 
de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’année précédente (de décembre à décembre).

• Dans la mesure où le CRP pourrait financer un ACV supérieur aux deux tiers de l’IPC, les fonds excédentaires seraient mis de 
côté en tant que « surplus non affecté » pour financer les ACV attribués après 2017 (c’est-à-dire les ACV attribués en 2018 et les 
années suivantes).

Au 31 décembre 2016, le surplus non affecté se montait à 27 987 000 dollars. Étant donné que le plafond des deux tiers de l’IPC se 
terminera avec l’attribution de l’ACV de 2017, il n’y aura plus de cumul de surplus non affecté. À partir de 2018, l’ACV correspondra au 
montant le moins élevé entre le pourcentage maximum que le CRP peut financer et l’augmentation totale de l’IPC.

DISPOSITION LÉGALE
La disposition correspondante dans la Loi sur la pension de retraite des enseignants est le paragraphe 49(6.2) suivant :

Règlements concernant le surplus

49(6.2) Pour l’application de l’alinéa (6)(b), avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par 
règlement, prendre des mesures concernant la détermination des redressements de pension a effectuer après 2017 à l’aide  
des montants exclus par l’alinéa (6)(a) de la détermination des rajustements à effectuer avant 2018.

DÉMARCHE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour traiter cette question, le conseil d’administration a consulté l’actuaire indépendant du régime, un conseiller juridique externe, 
la Manitoba Teachers’ Society (MTS) et la Retired Teachers’ Association of Manitoba (RTAM). Le processus a démarré en 2015 et 
plusieurs possibilités ont été envisagées.

Le 30 novembre 2016, la MTS et la RTAM ont remis au conseil d’administration la recommandation commune suivante :

...que le surplus non affecté, calculé par l’actuaire du régime de la TRAF au 31 décembre 2017, soit décaissé sur une période  
de cinq ans à compter du 1er juillet 2018.

Avant de prendre sa décision finale, le conseil d’administration demande aux membres individuels de la TRAF et à d’autres parties 
prenantes de lui transmettre leurs commentaires. Tous les commentaires seront pris en compte dans la finalisation des règlements 

soumis à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

DEMANDE DE COMMENTAIRES
DÉCAISSEMENT DU SURPLUS NON AFFECTÉ

Teachers’ Retirement Allowances Fund

https://www.traf.mb.ca/images/stories/Annual_Reports/2015_Annual_Report_web_2.pdf


IMPACT DES DIFFÉRENTES PÉRIODES DE DÉCAISSEMENT
Afin d’aider à étudier la question, l’actuaire indépendant du régime a préparé le tableau ci-dessous. Les données illustrent 
l’augmentation cumulée approximative de la pension mensuelle à la fin des différentes périodes de décaissement. Le membre est 
supposé recevoir une pension unique à vie mensuelle au début de la période de décaissement. Les montants figurant dans le tableau 
supposent également que l’ACV ne sera limité par le plafond de l’IPC total pendant aucune des années considérées.

 

Les estimations d’augmentation de la pension mensuelle indiquées dans le tableau ci-dessus peuvent être interprétées comme suit :

• Une période de décaissement d’un an augmenterait la pension mensuelle d’un membre d’environ 22,50 dollars.

• Une période de décaissement de cinq ans augmenterait la pension mensuelle d’un membre d’environ 4,15 dollars en 
moyenne chaque année pendant cinq ans, soit une augmentation totale d’environ 20,77 $ par mois à la fin des cinq ans.

• Une période de décaissement de dix ans augmenterait la pension mensuelle d’un membre d’environ 1,97 dollars en moyenne 
chaque année pendant dix ans, soit une augmentation totale d’environ 19,74 $ par mois à la fin des dix ans.

Dans tous les cas, l’augmentation de la pension se poursuivra jusqu’à la fin de la vie du membre (et la prestation au survivant 
continuera à s’appliquer).

En règle générale, une période de décaissement plus longue permet de redistribuer une partie du surplus non affecté à davantage de 
retraités futurs. D’après nos hypothèses actuarielles actuelles, nous estimons que 94 % des membres touchant une pension au début 
de la période de décaissement resteront en vie au moins cinq ans et que 85 % resteront en vie au moins dix ans.

Veuillez noter que les estimations d’augmentation de la pension mensuelle 
mentionnées dans la présente Demande de commentaires s’appuient sur 

des hypothèses démographiques et économiques d’aujourd’hui. 
Les résultats réels peuvent être différents.

Période de décaissement  Augmentation cumulée pour une pension mensuelle de 2 368 $1

   À la fin de la période de décaissement

1 an 22,50 $ par mois

5 ans (recommandation commune de la MTS et de la RTAM)  20,77 $ par mois

10 ans  19,74 $ par mois

1 La pension mensuelle de 2 368 $ correspond à l’estimation de la pension mensuelle à vie unique moyenne (c’est-à-dire, la pension avant tout ajustement selon l’option choisie) plus 
 l’ACV cumulé payable au 31 décembre 2017. L’augmentation de la pension mensuelle reflète le montant total d’ACV qui sera financé à 50 % par le surplus non affecté qui se trouve  
 dans le CRP, et à 50 % par le Compte B.

Les commentaires peuvent être envoyés jusqu’au mercredi 31 mai 2017 à 17 h, au plus tard.

Merci d’envoyer vos commentaires par courriel à l’adresse restrictedsurplus@traf.mb.ca ou par écrit à l’adresse  
postale ci-dessous :

Teachers’ Retirement Allowances Fund 
330–25 Forks Market Road 
Winnipeg, Manitoba 
R3C 4S8 
Attn : Président et CEO


