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Introduction 
Les modifications aux normes de pratique applicables aux valeurs actualisées des rentes 
(section 3500) ont été approuvées par le Conseil des normes actuarielles (CNA) le 
12 janvier 2020. Les normes ont été élaborées conformément au processus officiel. 

Les normes révisées (et la version annotée) sont jointes à la fin de la présente note. 

Contexte 
Le CNA s’est engagé à procéder, tous les cinq ans, à une révision générale de toutes les 
parties des Normes de pratique. Le CNA a mis sur pied un groupe désigné (GD) chargé 
d’examiner les normes de pratique relatives aux valeurs actualisées des rentes 
(section 3500), à l’exception de l’hypothèse de mortalité prescrite en vertu du 
paragraphe 3530.01. Cet examen visait à évaluer si la base de calcul des valeurs 
actualisées (VA) était encore pertinente, en tenant compte des intérêts de plusieurs des 
parties prenantes, dont les participants sortants, les participants non sortants et les 
promoteurs de régimes. L’un des objectifs consistait également à considérer si une base 
différente devrait être utilisée pour calculer la VA pour certains régimes de retraite à 
prestations cibles et régimes de retraite interentreprises. 

Le 15 octobre 2015, le CNA a diffusé une déclaration d’intention qui donnait des 
informations contextuelles et générales sur les changements proposés. La date limite 

https://cia-ica.ca/fr/publications/d%C3%A9tails-de-publication/220009
https://cia-ica.ca/fr/publications/d%C3%A9tails-de-publication/220009rl
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pour les commentaires avait été fixée au 19 décembre 2015. Un rapport sur l’état 
d’avancement de cet examen a été présenté à l’occasion du Colloque sur les régimes de 
retraite de l’Institut canadien des actuaires (ICA), qui a eu lieu le 8 novembre 2016. 

La déclaration d’intention a été suivie d’un exposé-sondage qui résumait les 
commentaires reçus sur la déclaration d’intention et les modifications proposées aux 
normes de pratique applicables aux valeurs actualisées des rentes. Le CNA a diffusé 
l’exposé-sondage le 20 juillet 2017 et a fixé au 18 septembre 2017 la date limite pour les 
commentaires. 

En se fondant sur les commentaires reçus sur le premier exposé-sondage, le CNA a 
décidé de publier un exposé-sondage révisé qui résumait les commentaires reçus au 
sujet du premier exposé-sondage, et le projet de modification des normes de pratique 
applicables aux valeurs actualisées des rentes a pris en compte ces commentaires. Le 
CNA a diffusé l’exposé-sondage révisé le 23 novembre 2018 et a fixé au 31 janvier 2019 
la date limite pour les commentaires. 

Commentaires des parties intéressées 
Le GD a sollicité les commentaires de diverses parties intéressées au sujet de l’exposé-
sondage révisé diffusé en novembre 2018. Il a reçu 28 mémoires renfermant des 
commentaires sur cet exposé-sondage. 

Le GD exprime sa gratitude pour les commentaires reçus et déclare en avoir tenu 
compte dans la préparation de la version définitive des normes de pratique. Les sections 
suivantes de la présente note exposent les principales questions soulevées par les 
parties intéressées et examinées par le GD. 

Résumé des principales questions soulevées par les parties intéressées, et 
réponses du GD 
Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les points suivants résument les principales questions 
soulevées par les parties intéressées et la réponse du GD à ces observations. 

1. Âge présumé au début du service de la rente (paragraphes 3530.06 à 3530.06.3) 

Dans l’exposé-sondage de novembre 2018, le GD reconnaissait qu’il y avait 
probablement un biais en faveur de l’ancien participant en supposant que les 
anciens participants avec prestations de pension acquises différées choisiraient de 
commencer à toucher leurs prestations à l’âge qui produit la VA la plus élevée. Le GD 
a étudié d’autres approches raisonnables et a proposé de calculer les VA en 
supposant qu’il existe une probabilité de 50 % qu’un ancien participant commence à 
toucher ses prestations à l’âge qui produit la VA la plus élevée et une probabilité de 
50 % qu’il commence à toucher sa pension à l’âge de retraite sans réduction le plus 
rapproché. La proposition visait à diminuer le biais qui existe dans les Normes de 
pratique actuelles d’une façon pratique qui peut être appliquée de façon universelle 
à tous les régimes de retraite et qui tient compte du fait que tous les anciens 
participants ne commencent pas le service de leur rente à l’âge qui maximise la VA. 
Le GD a également recommandé à l’ICA d’entreprendre des recherches 

https://cia-ica.ca/fr/publications/d%C3%A9tails-de-publication/217075
https://cia-ica.ca/fr/publications/d%C3%A9tails-de-publication/218141rl
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supplémentaires pour appuyer et peaufiner encore davantage les hypothèses 
relatives à la répartition des âges du début du service de la rente des anciens 
participants. 

Plusieurs répondants appuyaient un changement dans l’hypothèse tandis que 
d’autres n’étaient pas d’accord. Certains de ces répondants voulaient plus de temps 
pour faire des recherches et corroborer l’hypothèse qui sera finalement adoptée. 
D’autres estiment que la capacité de l’ancien participant de décider de commencer à 
toucher sa pension à l’âge qui produit la VA la plus élevée constitue un droit qui 
devrait être entièrement pris en compte dans sa VA. Certains approuvaient 
l’hypothèse proposée, mais voulaient des précisions sur la mise en application de 
l’approche dans des circonstances particulières, par exemple lorsque les dispositions 
de retraite anticipée d’un régime diffèrent en fonction des différentes périodes de 
service ou lorsque la pension d’un ancien participant est touchée par les limites 
prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu. 

D'autres répondants encore veulent savoir si les paiements rétroactifs peuvent être 
inclus dans la VA lorsque l’ancien participant a dépassé l’âge normal de la retraite à 
la date d’évaluation de la VA. 

Commentaires du GD – Après avoir soigneusement examiné les mémoires reçus, le 
GD est toujours d’avis que l’hypothèse révisée proposée dans l’exposé-sondage de 
novembre 2018 est moins biaisée que l’hypothèse selon laquelle les participants 
avec prestations acquises différées choisiraient de commencer à toucher leur 
pension à l’âge qui produit la VA la plus élevée. Le GD a également conclu que, 
puisque l’hypothèse actuelle ne repose pas non plus sur les résultats d’une étude 
particulière, il n’est pas nécessaire de retarder la mise en œuvre d’une hypothèse 
révisée jusqu’à ce que l’ICA ait réalisé cette étude. Si une étude ultérieure venait 
appuyer un changement d’approche, l’approche pourrait être modifiée dans le futur. 

La version définitive des normes comprend des paragraphes supplémentaires pour 
clarifier des situations particulières, par exemple lorsque les dispositions de retraite 
anticipée d’un régime diffèrent en fonction des différentes périodes de service ou 
lorsque la pension d’un ancien participant est touchée par les limites prévues dans la 
Loi de l’impôt sur le revenu. 

De plus, le texte des normes a été reformulé afin de préciser que les paiements 
rétroactifs peuvent être inclus dans la VA lorsque cette inclusion est exigée par la loi 
applicable. 

2. Approche des écarts de taux d’intérêt (paragraphes 3540.06.1 et 3540.06.2) 

Les modifications apportées à la méthode de calcul des écarts par rapport au 
rendement des obligations du gouvernement du Canada servant à déterminer les 
taux d’intérêt de la valeur actualisée sont décrites dans le premier exposé-sondage 
et dans l’exposé-sondage révisé. Seuls quelques répondants n’ont pas approuvé la 
méthode proposée. Certains répondants à l’exposé-sondage de novembre 2018 ont 
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demandé de plus amples informations sur le bien-fondé des écarts minimum et 
maximum introduits dans l’exposé-sondage de novembre 2018. 

Commentaires du GD – Le GD maintient sa recommandation et donne ci-après plus 
d’information sur la justification des écarts minimum et maximum. 

Écarts minimum et maximum 

• Tel qu’il est indiqué dans l’exposé-sondage de novembre 2018, le GD reconnaît 
que le marché financier peut connaître des conditions inhabituelles, par 
exemple, la crise financière de 2008-2009 pendant laquelle les écarts des 
obligations de sociétés se sont considérablement élargis, d’où la possibilité 
qu’une VA soit calculée en fonction d’une date d’évaluation à laquelle les écarts 
des obligations sont anormalement élevés (et, par conséquent, la VA 
anormalement faible) tandis que la VA est payée quelques semaines plus tard, 
lorsque les écarts des obligations sont revenus à la normale. Voilà pourquoi le 
GD a proposé de remanier l’exposé-sondage de novembre 2018 de façon à 
plafonner les rajustements d’écarts des taux d’intérêt à 150 points de base. 
D’après un examen des écarts mensuels sur une période historique de près de 
40 ans, on a constaté que le plafond de 150 points de base n’avait été atteint 
qu’à quelques occasions. Le GD s’attend donc à ce que le plafond de 150 points 
de base sur les rajustements d’écarts ne s’applique que dans des conditions de 
marché inhabituelles et qu’il représente une mesure raisonnable dans ces 
conditions de marché. 

• Le minimum de 0 %, lorsqu’il s’agit de déterminer les écarts de rendement 
d’obligations, qui a été introduit dans l’exposé-sondage de novembre 2018, fait 
en sorte que les écarts calculés des obligations provinciales et des obligations de 
sociétés ne puissent jamais être négatifs. Lors de l’examen sur 40 ans des écarts 
historiques susmentionnés, on a constaté à quelques occasions que le 
rendement de certaines obligations provinciales ou de sociétés était légèrement 
inférieur à celui des obligations du gouvernement du Canada pour une période 
temporaire, ce qui a généré des écarts négatifs. Le minimum de 0 % vise à 
atténuer les effets de ces types de conditions de marché inhabituelles qui 
devraient être de courte durée. 

• Le GD propose également de surveiller régulièrement les taux mensuels et la 
méthode de calcul des rajustements d’écarts des taux d’intérêt dans 
l’éventualité où le contexte des marchés financiers changerait et que la méthode 
nécessiterait des modifications. La surveillance et la gouvernance des 
changements futurs seront traitées au cours de la première moitié de 2020. 

3. Arrondissement des taux d’intérêt et des taux d’accroissement des rentes 
(paragraphe 3540.13) 

Dans l’exposé-sondage de novembre 2018, le GD a proposé trois méthodes 
d’arrondissement des taux d’intérêt et des taux d’accroissement des rentes, afin 
d’offrir plus de latitude aux administrateurs de régimes de retraite. Seul un petit 
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nombre de répondants ont commenté les modifications proposées concernant 
l’arrondissement des taux et ils étaient répartis également entre ceux qui 
approuvaient ou qui désapprouvaient l’idée d’offrir cette plus grande latitude. 

Commentaires du GD – Le GD continue de croire qu’une certaine latitude doit être 
accordée pour des considérations pratiques et pour tenir compte des méthodes déjà 
programmées dans les systèmes d’administration des rentes. La version définitive 
des normes conserve deux des trois méthodes d’arrondissement proposées dans 
l’exposé-sondage de novembre 2018. La méthode selon laquelle les taux d’intérêt 
seraient arrondis au multiple le plus proche de 0,10 %, avec des taux 
d’accroissement des rentes non arrondis, a été supprimée, puisque le GD a conclu 
qu’il n’y avait pas de raison importante justifiant le choix de cette méthode. Les 
normes définitives ont également été modifiées pour clarifier la méthodologie qui 
sous-tend la deuxième des deux approches retenues. 

4. Particularités des régimes de retraite qui seront réputés être des arrangements 
prévoyant le versement de prestations cibles aux fins du calcul des VA 
(paragraphe 3570.01) 

Encore une fois, la plupart des mémoires sur l’exposé-sondage de novembre 2018 
n’ont pas abordé cette question. Un répondant était d’accord avec le libellé de 
l’exposé-sondage. Le GD a reçu sept mémoires suggérant que leur type de régime de 
retraite puisse avoir recours à la sous-section 3570 pour calculer les VA; cinq de ces 
mémoires avaient trait aux régimes de retraite conjoints (RRC) et les deux autres aux 
régimes de retraite par financement salarial (RRFS) en usage au Québec. Les 
répondants soutiennent que la méthode de la sous-section 3570 cadre davantage 
avec l’approche du partage des risques et la structure de provisionnement et de 
gouvernance des RRC et des RRFS. Dans certains de ces mémoires, on s’est dit 
préoccupé par le fait qu’en ne permettant pas aux RRC et aux RRFS de recourir à la 
sous-section 3570, les participants qui ne reçoivent pas de sommes forfaitaires du 
régime finançaient les participants qui en reçoivent. 

Commentaires du GD – Le GD est toujours d’avis que la définition des 
arrangements prévoyant le versement de prestations cibles proposée dans les 
exposés-sondages de juillet 2017 et de novembre 2018 demeure appropriée, car 
la définition met l’accent sur la nature des prestations auxquelles l’ancien 
participant renonce en recevant une VA. Le GD a étudié la question de 
l’interfinancement entre les groupes de participants des RRC et des RRFS, mais il a 
finalement conclu qu’il ne s’agissait pas là d’une raison suffisante pour inclure ces 
régimes dans la définition de ceux visés par la sous-section 3570. À l’exception des 
régimes à cotisations déterminées, les régimes de retraite donnent souvent lieu à 
un interfinancement entre participants pour diverses raisons. Tous les participants 
d’un régime à un moment donné sont exposés au risque de cesser de participer 
au régime, et une partie des cotisations du régime est affectée au 
provisionnement du choix offert aux anciens participants de recevoir une somme 
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forfaitaire d’une valeur équivalente à la prestation perdue lorsqu'ils optent pour 
une VA. 

Le GD reconnaît qu’il peut être justifié d’autoriser les RRC, les RRFS et les autres 
régimes ayant des caractéristiques semblables, à avoir recours à la sous-
section 3570 pour calculer les VA et il encourage les responsables des différentes 
juridictions à examiner si leur législation sur les régimes de retraite devrait 
autoriser le recours à la sous-section 3570 pour ces types de régimes. 

5. Méthode de calcul des VA payables des arrangements prévoyant le versement de 
prestations cibles (paragraphes 3570.03 à 3570.08) 

Dans l’exposé-sondage de novembre 2018, le GD est arrivé à la conclusion que 
pour établir la valeur économique des prestations à payer d’un arrangement 
prévoyant le versement de prestations cibles, il fallait calculer la valeur actuarielle 
des prestations de l’ancien participant en utilisant les hypothèses de 
provisionnement selon l’approche de continuité du régime sans rajustement en 
fonction du ratio de provisionnement du régime de retraite. Cette approche se 
justifie, car elle témoigne des prestations cibles de l’ancien participant au 
moment où il a cessé de participer et qu’elle est cohérente avec la méthode 
d’évaluation appliquée pour déterminer sur base continue le provisionnement et 
l’abordabilité des prestations cibles des participants. L’exposé-sondage de 
novembre 2018 indiquait par ailleurs que, question d’uniformité avec la méthode 
utilisée pour provisionner le régime, les hypothèses retenues pour calculer la VA 
d’un ancien participant comprendraient les marges pour écarts défavorables 
prises en compte dans les hypothèses de provisionnement selon l’approche de 
continuité. 

Le GD a reconnu que selon les documents constitutifs du régime de retraite et les 
communications connexes aux participants, s’agissant d’un arrangement prévoyant 
le versement de prestations cibles en particulier ou de considérations en matière de 
politique publique d’une certaine administration, il y aurait peut-être lieu de rajuster 
la valeur actuarielle des prestations de l’ancien participant à la hausse ou à la baisse 
selon le niveau de provisionnement du régime de retraite. Le GD a donc proposé de 
prévoir dans les Normes de pratique la possibilité de rajuster la VA selon le niveau 
de provisionnement du régime dans les cas où c’est requis en vertu des lois 
pertinentes ou des dispositions du régime, ainsi que décrit dans le texte du régime, 
la politique relative aux prestations et/ou la convention collective. 

Quelques mémoires ont indiqué que les hypothèses de provisionnement selon 
l’approche de continuité ne devraient pas inclure de marges pour écarts 
défavorables, la principale raison étant que le provisionnement supplémentaire 
découlant de l’inclusion de marges pourrait être considéré comme une forme 
d’excédent. D’autres répondants encore ont voulu savoir si les provisions explicites 
pour écarts défavorables qui sont incluses dans la base d’évaluation et les 
ajustements du taux d’intérêt d’évaluation de continuité pour tenir compte des 
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dépenses qui devraient être payées à même les actifs du régime devraient être 
prises en compte dans le calcul de la VA. 

Commentaires du GD – Le GD a étudié les mémoires précités et continue de 
préconiser l’approche de continuité à l’égard de ces arrangements qui est décrite 
dans l’exposé-sondage de novembre 2018. Le GD a convenu que la plupart des 
commentaires concernant les marges étaient valables. Le GD a conclu que les 
marges pour écarts défavorables et les provisions explicites pour écarts 
défavorables ne devraient pas être incluses dans les hypothèses de continuité 
utilisées pour calculer les VA des arrangements prévoyant le versement de 
prestations cibles, à moins que leur utilisation dans le calcul des VA ne soit exigée 
par les lois pertinentes ou les dispositions du régime, ainsi que décrit dans le texte 
du régime, la politique relative aux prestations et/ou la convention collective. 

Le GD a également conclu que les ajustements du taux d’intérêt pour les frais de 
placement devant être payés à même les actifs du régime dans la base de 
provisionnement devraient être inclus dans les hypothèses de continuité utilisées 
pour calculer les VA des arrangements prévoyant le versement de prestations 
cibles, tandis que les ajustements pour les autres frais (p. ex., les frais 
administratifs) seraient pris en compte dans le taux d’actualisation si les lois 
pertinentes ou les dispositions du régime l’exigent, ainsi que décrit dans des 
documents officiels du régime tels que le texte du régime, la politique sur les 
prestations et/ou la convention collective. 

La norme précise également que si la VA est ajustée pour tenir compte du niveau 
de provisionnement du régime, il devrait y avoir cohérence entre les hypothèses 
selon l’approche de continuité utilisées pour calculer la valeur actualisée des 
droits à prestations du participant et celles utilisées pour calculer le ratio de 
provisionnement du régime de retraite. 

6. Modification raisonnable des hypothèses (paragraphes 3570.09 et 3570.10) 

Dans quelques mémoires, il a été question des modifications qui devraient être 
apportées aux hypothèses pour assurer l’équité entre les différents groupes de 
participants ainsi que des modifications qui devraient être permises pour simplifier 
les calculs. Dans un mémoire, il a été spécifiquement question de la nécessité 
d’utiliser une même hypothèse de longévité pour tous les groupes de participants; 
une hypothèse qui ne fait pas de distinction entre les caractéristiques d’une 
personne en dehors de son âge et de son sexe. 

Commentaires du DG – Le DG approuve les commentaires. Des changements ont 
été apportés aux paragraphes 3570.09 et 3570.10 pour préciser qu’un actuaire 
doit faire preuve de jugement lorsqu’il doit modifier les hypothèses, le cas 
échéant, afin qu’elles conviennent dans l’ensemble au groupe de participants 
ayant droit à une rente différée et que l’hypothèse de mortalité ne désavantage 
pas certains de ces participants par rapport à l’ensemble des participants du 
régime. L’objectif est que les hypothèses de continuité modifiées appliquées pour 
déterminer la valeur actualisée d’un ancien participant individuel soient aussi 
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cohérentes que possible avec les hypothèses de provisionnement de continuité, 
tout en donnant lieu à une valeur juste et raisonnable attribuable à la prestation 
cible du participant accumulée dans le régime. 

7. Autres méthodes et hypothèses pour calculer les VA des arrangements prévoyant 
le versement de prestations cibles (paragraphe 3520.12) 

Le paragraphe 3520.12 des normes actuelles permet, dans certaines circonstances, 
l’utilisation d’autres méthodes et hypothèses qui produisent des valeurs plus 
élevées que la méthode prescrite dans les normes. En vertu de l’approche de la part 
des actifs proposée dans l’exposé-sondage de juillet 2017 à l’égard des 
arrangements prévoyant le versement de prestations cibles, le GD a conclu que 
d’autres méthodes et hypothèses ne devraient pas être permises en vertu des 
normes s’y appliquant. Ces régimes ont donc été explicitement exclus du 
paragraphe 3520.12 de la version des normes proposée dans l’exposé-sondage de 
juillet 2017. 

Commentaires du GD – En raison du passage, dans la version définitive des 
normes, de l’approche de la part des actifs à la valeur actuarielle de la rente de 
l’ancien participant à l’aide des hypothèses de provisionnement selon l’approche 
de continuité, le GD a conclu que l’exclusion du paragraphe 3520.12 de ces 
arrangements n’était plus nécessaire et qu’il était acceptable de calculer une VA 
plus élevée si les conditions décrites au paragraphe 3520.12 étaient réunies. Ce 
changement permet également de simplifier les obligations d'information 
supplémentaires relatives à ces arrangements qui figurent à la fin de la sous-
section 3570, par rapport aux propositions contenues dans les exposés-sondages. 

8. Les liquidations d’arrangements prévoyant le versement de prestations cibles ne 
font pas partie du champ d'application des normes relatives aux VA 
(paragraphe 3510.03) 

Quelques répondants ont demandé à ce que les normes relatives aux VA traitent du 
calcul des VA des arrangements prévoyant le versement de prestations cibles en cas 
de liquidation totale ou partielle. Le paragraphe 3510.03 proposé dans l’exposé-
sondage de novembre 2018 indique explicitement que la section 3500 des normes 
ne s’applique pas dans le cas de la liquidation totale ou partielle d’un de ces 
arrangements. 

Commentaires du GD – Étant donné que la méthode de calcul des VA de ces 
arrangements est fondée sur la continuité du régime de retraite, le GD a conclu 
que la section 3500 des normes ne devrait pas s’appliquer en cas de liquidation 
complète ou partielle et que cette question ne relevait pas du mandat du GD. Le 
GD a informé le CNA de cette question et lui a suggéré de l’aborder dans le cadre 
de son examen quinquennal de l’ensemble des normes de pratique applicables 
aux régimes de retraite. 
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Autres modifications des normes de pratique 
Les changements supplémentaires suivants ont été apportés aux normes définitives par 
rapport aux changements proposés dans l’exposé-sondage de novembre 2018 : 

• Les normes précisent maintenant que les écarts de rendement des obligations 
provinciales et des obligations de sociétés utilisés pour déterminer les taux d’intérêt 
de la VA seront fondés sur les indices publiés par FTSE Canada Debt Capital Markets 
ou d’autres indices ou bases de calculs qui peuvent être promulgués de temps à 
autre par le CNA. 

• Étant donné que les ajustements des taux d’accroissement et des taux d’intérêt non 
indexés sont tous déterminés explicitement en vertu des normes révisées, le calcul 
des augmentations de l’indice des prix à la consommation décrit au 
paragraphe 3540.09 a été modifié et se fonde désormais sur les différences 
géométriques entre les rendements des obligations du gouvernement du Canada 
non indexées et à rendement réel, avec le rendement des obligations du 
gouvernement du Canada utilisées pour calculer les augmentations de l’indice des 
prix à la consommation au-delà de 10 ans rajustés pour approximer la forme de la 
courbe de rendement au-delà de 10 ans. Auparavant, le calcul des augmentations de 
l’indice des prix à la consommation était fondé sur les différences géométriques 
entre les taux d’intérêt non indexés et les taux d’intérêt réels des VA. 

• Étant donné qu’une VA repose sur un certain nombre d’hypothèses, les obligations 
d’information de la sous-section 3550 ont été modifiées pour exiger la fourniture 
d’une déclaration selon laquelle le revenu de retraite découlant de la VA pourrait 
être supérieur ou inférieur aux prestations de retraite que le participant aurait 
reçues du régime de retraite. La sous-section 3550 a également été modifiée pour 
simplifier les obligations d’information lorsqu’une VA n’est pas conforme aux 
normes en raison des exigences des lois applicables. 

Date d’entrée en vigueur 
Le CNA est conscient qu'il faudra un certain temps avant que les administrateurs de 
régimes de retraite puissent mettre en place dans leur système administratif certaines 
des modifications apportées à la méthode de calcul des VA figurant dans ces normes 
révisées. Il faudra aussi que certaines provinces ou certains territoires modifient les 
règlements sur les régimes de retraite afin de permettre l’utilisation des normes 
révisées. Toutefois, certains administrateurs d’arrangements prévoyant le versement de 
prestations cibles aimeraient aussi tenir compte dès que possible des modifications 
apportées à la méthode dans les normes révisées. 

Par conséquent, afin de permettre aux administrateurs de modifier leur système 
d’administration, cette révision des normes de pratique entrera en vigueur le 
1er août 2020. Toutefois, l’adoption anticipée de ces modifications est permise pour tous 
les arrangements prévoyant le versement de prestations cibles assujettis à la nouvelle 
sous-section 3570, à condition que la totalité d'entre elles soient adoptées 
simultanément dans le cas d’un régime de retraite particulier. 
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Membres du GD 
Le GD se compose de Gavin Benjamin (président), Ty Faulds, Conrad Ferguson, 
Dani Goraichy, Jamie Jocsak, José Legault, Tim McGorman, Mark Mervyn et 
Catherine Robertson. 
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