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2.1.3. Le domaine de la loi applicable aux droits des participants 

Quelles questions relatives aux droits des participants doivent 
être régies par la loi désignée de la manière que nous venons 
d’analyser? Rappelons que le régime complémentaire de retraite 
est issu d’un contrat de travail menant en général – sauf si les 
rentes sont garanties par une compagnie d’assurance – à la création 
d’une fiducie dont les employés actuels, les ex-employés et leurs 
conjoints survivants sont bénéficiaires.  

Il s’agit ici d’examiner les droits des participants qui découlent 
directement de l’existence de ce contrat ou lorsque la loi intervient 
pour imposer certaines obligations à l’occasion de ce contrat. Ils 
comprennent des questions comme le droit d’adhérer au régime, 
les obligations des employés et de l’employeur de cotiser, les 
droits aux prestations envisagées, les droits d’information sur les 
cotisations déjà faites et sur le régime en général, etc.  

Mais il ne s’agit pas de ce qui concerne l’instrument, le moyen 
prévu au contrat pour atteindre l’objectif de fournir des rentes : la 
fiducie dont les participants (ou les bénéficiaires au sens de la loi, 
c’est-à-dire les conjoints survivants, etc.) sont ultimement 
bénéficiaires.  

Notons qu’il est plutôt difficile d’établir une limite nette entre 
ces deux pôles étant donné que les bénéficiaires d’une fiducie ont 
aussi des droits qui en découlent vis-à-vis des fiduciaires. Or, 
précisément, certains droits des bénéficiaires sont essentiellement 
la contrepartie des devoirs d’administration des fiduciaires du 
régime.  

Ainsi, l’article 1284 C.c.Q. dispose que, pendant la durée de la 
fiducie, le bénéficiaire a le droit d’exiger, selon l’acte constitutif, la 
prestation qui lui est accordée. Ce droit, dans notre domaine, ne 
s’exerce en pratique que lors de l’événement déclencheur, comme 
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cela est prévu dans le régime et dans la loi, qui vient ici modifier le 
Code civil. Théoriquement, cependant, on pourrait, et on devrait 
probablement, rattacher à la loi applicable à la fiducie l’existence 
de ce droit d’exiger la prestation à l’encontre du fiduciaire, 
prestation elle-même prévue au régime. Autrement dit, le droit à 
une prestation, vis-à-vis de l’employeur, dépend directement du 
contrat de régime de retraite, et d’ailleurs le droit d’action qui lui 
est lié, les moyens d’obtenir l’exécution en justice de ce droit 
contractuel dépendent aussi de la loi du régime. Par contre, la 
possibilité d’intenter une action contre le fiduciaire est une 
question appartenant au domaine de la loi applicable à la fiducie. 
Ceci est notamment une conséquence du fait que les contributions 
versées à la caisse de retraite ne font plus partie du patrimoine de 
l’employeur ni de celui de l’employé, mais qu’elles se trouvent 
désormais dans un patrimoine d’affectation dont l’administrateur 
responsable est le fiduciaire. C’est donc contre lui qu’il faut 
éventuellement adresser ses reproches et ce sera la loi relative à la 
fiducie – à supposer qu’elle soit différente de celle applicable au 
régime – qui régira ce droit d’exiger la prestation du fiduciaire.  

De même, plus simplement, le bénéficiaire, en vertu de 
l’article 1287 C.c.Q., a le droit de surveiller l’administration de la 
fiducie et, selon l’article 1290 C.c.Q., il peut agir pour le 
contraindre à exécuter ses obligations ou à faire un acte nécessaire 
à la fiducie. Mais ces droits des participants-bénéficiaires de la 
fiducie, qui sont éventuellement modifiés par la loi, touchent en 
définitive l’administration des fonds versés au patrimoine 
fiduciaire et seront examinés avec l’administration du régime.  

Nous reportons donc les questions relatives à l’administration 
du régime (au sens large, comprenant l’enregistrement, la 
modification des règles d’administration d’un régime, les règles de 
financement et de solvabilité, l’exigence et la composition du 
comité de retraite, son fonctionnement, ses pouvoirs et ses 
obligations, l’assemblée des participants, la liquidation, la fusion, 
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la scission d’un régime) à la partie suivante (3), d’autant plus que 
la pratique a admis d’autres règles à ce sujet que celles relatives 
aux droits des participants. 

Nous examinerons ici, en suivant à peu près l’ordre des 
questions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite : 
l’adhésion, la cotisation, les remboursements et les prestations, les 
transferts de droit d’actif, l’information des participants et la 
cession de droits entre conjoints. Certaines dispositions relatives à 
la modification du régime peuvent aussi être examinées car elles 
touchent directement le contenu des droits des participants.  

2.1.3.1. L’adhésion au régime 

Les conditions d’adhésion au régime dépendent évidemment 
de la loi applicable au régime tout comme les conditions de 
formation du contrat sont soumises à la loi contractuelle : la 
volonté est à l’origine des obligations, donc la même loi doit régir 
les conditions de l’engagement et son contenu. Au plan interne, on 
remarquera toutefois que l’article 33 de la loi dispose que le 
respect des conditions d’adhésion du régime, qui sont l’objet de 
l’accord des parties, n’est que l’une des manières de devenir 
participant : la loi dispose alternativement que la cotisation 
entraîne également cette adhésion. Cette intervention de la loi au 
sein des rapports contractuels se reflète au plan international : la 
règle de conflit contractuelle normale cède la place à la règle de 
conflit spéciale prévue par la loi québécoise et l’on est proche de la 
règle d’application nécessaire.  

De même, l’article 35 L.R.C.R., permettant à la Régie 
d’ordonner au comité de retraite l’adhésion d’un salarié au régime, 
manifeste encore l’intervention de l’État au sein des relations 
privées puisqu’un organisme public impose la conclusion d’un 
contrat entre particuliers. Cette disposition s’applique aussi en 
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vertu de l’article 1, donc est écartée quand la loi québécoise ne 
veut pas s’appliquer et que l’article 3118 C.c.Q. vient à jouer. Au 
plan théorique, il serait possible d’avancer que cet article 35 est 
une règle d’application nécessaire de manière à faire jouer l’article 
3076 C.c.Q. à son bénéfice ainsi que pour donner compétence à la 
règle de conflit unilatérale spécifique de l’article 1 L.R.C.R.. 

2.1.3.2. Les cotisations 

Les cotisations appartiennent aux obligations des parties au 
régime : la loi applicable au régime détermine les règles qui les 
gouvernent. Donc ici, il s’agira de la loi québécoise, applicable en 
vertu de l’article 1 ou de la loi étrangère éventuellement désignée 
selon l’article 3118 C.c.Q. au cas contraire, ou du droit commun 
québécois sur les obligations si la loi québécoise est désignée par 
l’article 3118.  

Dans l’article 39 L.R.C.R., la loi prévoit un minimum que 
l’employeur doit verser (la cotisation d’exercice), ainsi que des 
règles quant aux dates à laquelle l’obligation doit être exécutée 
(article 41 L.R.C.R.) et quant aux intérêts que doivent porter les 
sommes versées (notamment les articles 44 et 47 L.R.C.R.). On 
pourrait voir dans l’article 47 une règle d’application nécessaire 
étant donné son but de protection au sujet d’une question âprement 
discutée en pratique : les cotisations salariales qui excédent le 
plafond nécessaire à fournir les rentes ne peuvent être récupérées 
par l’employeur, ni remboursées à un taux d’intérêt trop bas, mais 
doivent pouvoir servir à constituer une rente additionnelle. Si la loi 
ne veut pas s’appliquer en vertu de l’article 1, cet article 47 fait 
néanmoins partie des dispositions impératives dont traite l’article 
3118 C.c.Q. de manière à éviter que le choix d’une loi étrangère 
n’ait pour résultat de diminuer les droits des salariés ou des 
bénéficiaires. Pour que le problème se matérialise, il faudrait par 
exemple que le domicile de l’employeur soit au Québec, que le 
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travailleur soit mobile et qu’il reçoive son salaire à partir d’un 
établissement de l’employeur situé en dehors du Québec alors que 
la relation de travail est expressément soumise à une loi étrangère. 
En effet, dans ce cas, aucune disposition de l’article 1 ne permet-
trait d’appliquer la loi québécoise, mais l’article 3118 C.c.Q. 
désignerait une loi étrangère, éventuellement moins favorable que 
le prévoit l’article 47. 

Il faut ici rappeler que l’article 49 de la loi québécoise crée 
une fiducie par laquelle l’employeur détient les cotisations 
salariales ou patronales non versées à la caisse de retraite, de 
manière à les séparer juridiquement du patrimoine de celui-ci. 
C’est bien sûr la loi relative au régime qui est compétente pour 
régir la condition de création de cette fiducie (versement non 
encore fait, type de cotisation, etc.), et non la loi gouvernant la 
fiducie. Celle-ci, de nature temporaire, découlant de la loi, selon 
l’article 1262 C.c.Q., même si le régime lui-même est créé par acte 
juridique, ne tombe pas dans le domaine de la règle de conflit de 
l’article 3107 C.c.Q., puisque celle-ci est limitée aux fiducies 
« créée par acte juridique ». Ceci pose un problème de détermi-
nation de la loi applicable en situation internationale, qu’on 
retrouve lorsqu’il s’agit de savoir quelle loi gouverne la gestion, 
par les fiduciaires que sont les membres du comité de retraite, du 
patrimoine fiduciaire formé de toutes les cotisations de la caisse de 
retraite (articles 6 et 150 L.R.C.R.).  

Puisqu’il n’existe aucune règle de conflit générale pour les 
fiducies légales, on devrait appliquer les autres règles de conflit, 
selon le professeur Glenn54. La fiducie légale devrait être gouver-
née par la loi de l’institution au sein de laquelle elle apparaît : 
ainsi, la fiducie légale naissant d’un mariage (constructive trust, 

                   
54 Voir H.P. GLENN, « Droit international privé », dans Barreau du Québec et 

Chambre des Notaires du Québec, La réforme du Code civil, t. 3, Sainte-Foy, 
Presses de l’Université Laval, 1993, no 38, p. 712. 
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resulting trust, etc.), qu’on trouve dans les provinces de common 
law, devrait dépendre de la loi des effets du mariage. Dans notre 
domaine, il paraît logique d’appliquer aux fiducies légales créées 
dans le cadre du régime complémentaire de retraite (articles 49, 6 
et 150 L.R.C.R.) la loi gouvernant cette institution, donc celle 
désignée soit par l’article 1, pour la loi québécoise, soit par les 
dispositions équivalentes des autres provinces, soit par l’article 
3118 C.c.Q. (puisque le régime de retraite est considéré comme 
une partie du contrat de travail selon la jurisprudence de la Cour 
d’appel du Québec).  

Néanmoins, pour la question de savoir si des droits réels sont 
créés ou non par cette fiducie légale, et au bénéfice de qui 
(l’employeur ou le travailleur est-il propriétaire de tout ou d’une 
partie des fonds excédentaires, etc.), on pourrait soutenir qu’on 
devrait appliquer la loi du lieu de leur situation, selon l’article 3097 
C.c.Q. La loi du lieu de situation des fonds correspondrait 
normalement, selon la fiducie, à celle du domicile de l’employeur, 
dans le cadre de l’article 49 L.R.C.R., ou, plus précisément, au lieu 
de l’établissement bancaire ou financier où ces fonds sont 
conservés. On pourrait également penser à sélectionner le domicile 
de l’employeur comme lieu de situation fictif, pour éviter les 
conflits mobiles en cas de déplacement des fonds. Toutefois, étant 
donné qu’en droit international privé, et même en droit civil 
interne québécois, la fiducie est séparée du droit des biens, il nous 
semble tout à fait justifié de soumettre la question à la loi 
gouvernant la fiducie, donc à celle désignée soit par l’article 1 
L.R.C.R., soit par l’article 3118 C.c.Q. ou par les dispositions 
étrangères similaires à notre article 1, si l’on admet de les 
appliquer par le biais de l’article 3079 C.c.Q., en droit international 
privé commun (et par le biais de l’Accord de réciprocité, pour les 
personnes et organismes qui y sont soumis).  

Ainsi, si la loi québécoise est désignée, celle-ci, loi parti-
culière renvoie aux dispositions communes du Code civil pour les 
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questions particulières relatives aux fiducies non traitées expres-
sément ou implicitement dans la loi. Ainsi, aucun droit réel 
n’existe sur ces fonds, selon l’article 1261 C.c.Q. et, à la fin de la 
fiducie, le fiduciaire doit remettre les biens à ceux qui y ont droit 
(article 1296 C.c.Q.). Implicitement, a contrario, l’article 1296 
alinéa 2 précise que les bénéficiaires sont ceux qui ont droit aux 
biens. De plus, le but de la fiducie en question est de « permettre la 
réalisation d’un profit au moyen d’un placement ou d’investis-
sement, de pourvoir à une retraite » (article 1269 C.c.Q.). Le droit 
commun québécois implique donc de remettre les biens à ses 
bénéficiaires, non à l’employeur (l’un des constituants). Mais des 
dispositions spécifiques de la Loi sur les régimes de retraite 
peuvent autoriser des solutions différentes pour ces fiducies légales 
particulières (notamment les articles 230.1 et suivants L.R.C.R.). 

Dans le cas de la fiducie des articles 6 et 150, le lieu de 
situation du fonds correspondrait plus ou moins avec celui du siège 
de la caisse. Mais le même raisonnement que celui tenu aux para-
graphes précédents nous mène plutôt à la compétence de la loi 
gouvernant la fiducie légale, c’est-à-dire celle du régime, telle que 
désignée comme nous venons de l’indiquer. 

Pour toutes les autres questions relatives aux cotisations 
patronales, en dehors des régimes interentreprises, il est assez 
difficile d’imaginer comment résoudre d’éventuels conflits de lois, 
étant donné qu’en principe, il n’y a qu’un seul employeur et que sa 
cotisation ne peut être calculée que d’une seule manière par 
rapport à une même catégorie de participants. Néanmoins, une 
certaine application cumulative est possible dans quelques cas. Par 
exemple pour les échéances de versement de ces cotisations, étant 
donné que les lois des différentes provinces divergent légèrement, 
il est possible que l’employeur verse des sommes partielles corres-
pondant aux diverses échéances auxquelles l’employeur est 
soumis, en tenant compte du nombre d’employés travaillant dans 
chaque province. Mais, en pratique, il verse toutes les cotisations 
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en même temps en respectant le délai prévu par la loi de la 
majorité des participants. Nous abordons déjà le domaine des 
questions comme celles relatives à l’administration du fonds de 
pension, qui s’accommodent très mal du conflit de lois.  

Dans le cas d’un régime interentreprise, c’est-à-dire, aux 
termes de l’article 11 de la loi, d’un régime « auquel adhèrent des 
travailleurs relevant d’employeurs différents », comme celui 
regroupant les travailleurs de la construction, on n’imagine pas non 
plus l’existence de conflits de lois au plan des cotisations, sauf si 
les employeurs étaient établis dans différentes provinces. Il fau-
drait alors déterminer la loi applicable à ces cotisations soit d’une 
manière homogène pour tous les employeurs du même régime, soit 
distributivement, selon la province de l’employeur.  

En cas d’impossibilité d’appliquer cumulativement toutes les 
lois qui se veulent applicables, la Régie comme toute autre autorité 
de surveillance, devra pourtant déterminer quelle loi unique 
s’applique à cette question : il lui faudra appliquer l’article 1 
L.R.C.R. et les dispositions analogues des autres lois. Si seule la 
loi québécoise ou une loi d’une autre province veut s’appliquer, 
notamment parce qu’elles comprendraient toutes une disposition 
semblable à l’article 1, le problème sera simplement résolu en 
désignant la loi applicable au régime, selon le cas : travail fixe, 
travail itinérant ou détachement. Mais il est à craindre, en cas de 
divergence de formulation des règles, que les conflits positifs (ou 
cumuls) se produisent. Il faudra alors appliquer la loi présentant un 
caractère effectif, en respectant les prévisions des parties, 
notamment de l’employeur, qui doit savoir à l’avance combien 
verser pour chaque exercice. Il nous semble difficile d’appliquer 
une autre loi que celle du domicile ou de l’établissement principal 
du débiteur, c’est-à-dire de l’employeur, ce qui présenterait le 
désavantage d’aboutir à une multiplicité de lois en cas d’un régime 
interentreprise interprovincial. On peut néanmoins penser à 
l’application de la loi ayant présidé à la création de la situation, 
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c’est-à-dire celle du lieu où le régime est né ou enregistré qui 
présente en principe l’avantage d’être unique, pour les régimes 
interentreprises éventuellement répartis entre plusieurs provinces. 

Il ne semble pas y avoir de conflit quant à la question du taux 
minimum d’intérêt sur les cotisations salariales55 (au Québec, ceci 
est prévu par l’article 44 de la loi). 

2.1.3.3. Les remboursements et les prestations 

Le droit québécois traite sous cet intitulé des questions comme 
la période de travail ou de service qui doit être comptée pour 
l’acquisition du droit à prestation (articles 54, 55 et 56 L.R.C.R.) 
ainsi que les conséquences d’un changement d’employeur sur cette 
période (article 54 L.R.C.R.), la modification des cotisations 
patronales minimales à verser au titre d’un régime à cotisation 
déterminée ou à prestation déterminée, de leur méthode de calcul 
et de celle de la rente payable au titre d’un de ces régimes (article 
57 L.R.C.R.), le caractère viager de la rente et sa suspension 
(article 58 L.R.C.R.), le caractère égalitaire des montants 
périodiques payables au titre d’une rente (article 59 L.R.C.R.), 
l’usage à faire des cotisations salariales (article 60 L.R.C.R.), la 
méthode de calcul de la valeur des prestations (articles 61 et 62 
L.R.C.R.). Il s’agit essentiellement des droits généraux des salariés 
découlant du régime de retraite : c’est donc la loi applicable au 
régime qui doit régir ces questions, telle que déterminée en vertu 
de l’article 1 de la loi (pour le droit québécois) ou de l’article 3118 
C.c.Q. (pour les lois étrangères que l’autorité saisie de la question 
n’est pas obligée d’appliquer par délégation de pouvoir par le biais 
de l’Accord de réciprocité). Toutes ces dispositions sont 
impératives pour les cas qu’elles envisagent : il s’agit de mesures 

                   
55 Voir STANDARD LIFE, Résumé de la législation en matière de régimes de 

retraite, 1999, p. 3. 
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protectrices du salarié, qui pourraient être considérées comme des 
règles d’application nécessaire.  

Dans le même chapitre de la loi québécoise, on envisage aussi 
les différentes prestations, leur définition, leurs conditions d’acqui-
sition, leur mode de calcul, leur montant minimum (article 68 
L.R.C.R., pour la rente différée; article 69.1 pour la prestation 
anticipée; articles 70 et suivants pour la rente anticipée; articles 73 
et 74 pour la rente normale; articles 75 et suivants pour la rente 
ajournée; articles 82 et 82.1 pour la rente d’invalidité; articles 85 et 
suivants pour la prestation après le décès, etc.). Toutes ces 
dispositions impératives, ou des dispositions équivalentes d’une loi 
étrangère, établissent des normes minimales de protection du 
salarié ou d’un bénéficiaire (conjoint) et pourraient être qualifiées 
de règles d’application nécessaire, de manière à bénéficier, en ce 
qui concerne les dispositions étrangères, de l’article 3079 C.c.Q., 
ou, plus probablement, de l’article 3118 du Code civil. Il en est de 
même des articles 91 à 93 L.R.C.R., qui prévoient des droits 
d’opter entre plusieurs prestations. Il s’agit là des obligations ou 
des droits imposés par une loi découlant de l’existence d’un 
contrat. 

L’article 64 dispose que la désignation d’un bénéficiaire et sa 
révocation sont régies par les articles 2445 à 2459 C.c.Q. C’est 
dire, notamment, que, selon l’article 2449 C.c.Q., la désignation 
d’un conjoint comme bénéficiaire est considérée irrévocable, sauf 
disposition contraire, mais que celle de toute autre personne est 
considérée comme révocable, sauf disposition contraire. Il s’agit 
des droits des bénéficiaires et la désignation et la révocation d’un 
tel bénéficiaire dépendent de la loi applicable au régime de retraite. 

Il n’est pas évident de déterminer la nature des dispositions 
impératives de coordination entre la prestation privée et le régime 
légal de retraite des articles 94 à 97 L.R.C.R. Elles donnent des 
droits minimums aux salariés en limitant les possibilités de 



LA LOI APPLICABLE AUX DROITS DES PARTICIPANTS 
  

 
 

 
81 

réduction des prestations privées et imposent une formule de 
calcul. Mais il ne s’agit pas de règles de compétence exclusives de 
droit public, car elles jouent pour modifier directement des 
rapports de droit privé. En conséquence, elles pourraient aussi être 
qualifiées de règles d’application nécessaire. 

En ce qui concerne la loi applicable aux contrats de gestion 
passés entre le comité de retraite et une compagnie d’assurance, de 
placement, de fiducie, sous réserve des dispositions impératives de 
la législation sur les régimes complémentaire de retraite, on appli-
quera la loi désignée par le contrat en cause, pour les relations 
internes de mandat, c’est-à-dire, soit la loi choisie, selon l’article 
3111 C.c.Q., soit la loi objectivement applicable, en l’absence de 
choix, c’est-à-dire la loi de la résidence ou de l’établissement du 
mandataire (en tant que débiteur de la prestation caractéristique, 
selon l’article 3113 C.c.Q.) qui bénéficie d’une présomption 
simple. Pour les relations externes, on appliquera alors la loi 
désignée par l’article 3116 C.c.Q., et, si cette disposition ne 
désigne pas de loi, le système juridique désigné selon l’article 3112 
C.c.Q. (celui ayant les liens les plus étroits) pour toutes les 
questions qualifiées de contractuelles, et celui désigné par l’article 
3126 C.c.Q. pour les questions extra-contractuelles56.  

Les éventuels contrats de fiducie passés entre le comité de 
retraite et une compagnie de fiducie, au bénéfice des participants et 
bénéficiaires, seront régis par la loi applicable selon les articles 
3107 et 3108 C.c.Q.  

                   
56 Voir sur toutes ces questions Gérald GOLDSTEIN, « La représentation 

conventionnelle en droit international privé québécois », (1997) 57 Rev. du 
B. 213-290. 
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Les contrats de rente ou d’assurance passés en exécution des 
obligations du comité de retraite ou avec les fonds qui proviennent 
du fonds seront régis par les règles générales des obligations, pour 
le contrat de rente (loi choisie, selon l’article 3111 C.c.Q. ou, en 
l’absence de choix, loi de la résidence ou de l’établissement du 
débirentier selon les articles 3112 et 3113 C.c.Q.). Si la rente est 
assurée par une compagnie d’assurance57, au plan du droit 
international privé, les règles de l’article 3119 C.c.Q. vont jouer 
(en principe) ou les mêmes règles générales des obligations 
(articles 3111 à 3113 C.c.Q.) lorsque l’article 3119 C.c.Q. ne 
donnera pas compétence à la loi québécoise, pour les rapports entre 
l’assureur et les bénéficiaires de la rente, ainsi que pour les 
questions de détermination et de paiement des primes. Mais tout ce 
qui concerne en général la possibilité de faire appel à un assureur 
dans le cadre d’un régime de retraite garanti restera soumis aux 
dispositions de la loi du régime de retraite. 

2.1.3.4. Les transferts de droit ou d’actif 

Les articles 98 L.R.C.R. et suivants établissent le principe 
impératif du droit du salarié au transfert dans un autre régime de 
ses cotisations versées, de la valeur des prestations auxquelles il a 
déjà droit, augmentées d’un taux d’intérêt imposé, et ces 
dispositions précisent les conditions du transfert. Il s’agit là encore 
de dispositions protectrices du salarié (par exemple, certains se 
sont vus transférer des sommes comprenant leurs cotisations 
versées auxquelles le comité ou l’employeur attribuait un taux 
d’intérêt inférieur à la réalité du marché, en conservant des surplus 
dans le fonds ancien). Comme ces normes ont pour objet de 
préciser les droits minimums des salariés, elles sont soumises à la 
loi applicable au régime, bien qu’on pourrait aisément les qualifier 
de dispositions d’application nécessaire. Par conséquent, s’il s’agit 

                   
57 R. CRÊTE, loc. cit., note 11, 181. 
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de dispositions d’une loi étrangère, l’article 3079 C.c.Q. pourrait 
intervenir, ou, plus probablement, l’article 3118, qui imposerait la 
loi du lieu habituel d’exécution du travail malgré la loi éventuelle-
ment choisie si celle-ci était moins favorable au salarié. 

2.1.3.5. Les modifications du régime affectant les  
droits des participants 

Dans la mesure où une modification supprimerait une 
prestation ou un remboursement (articles 20 et 21 de la loi), en 
limiterait l’admissibilité ou en réduirait le montant ou la valeur des 
droits des participants, on se trouve dans le domaine du contenu 
des obligations de la caisse de retraite, dans les droits des salariés 
par conséquent il n’y a pas de raison d’exclure ces questions de la 
loi applicable en vertu de l’article 1 de la loi ou, si l’on ne se 
trouve pas dans le domaine de cette disposition, de l’article 3118 
C.c.Q.  

2.1.3.6. L’information des participants 

Dans ses articles 111 à 115, la loi québécoise précise un 
certain nombre d’obligations incombant au comité de retraite 
relativement aux informations que celui-ci doit remettre aux 
participants. Étant donné qu’il s’agit aussi de l’administration du 
régime, on devrait plutôt examiner ce point dans la partie relative à 
cette question (partie 3). En tout cas, il s’agit de dispositions 
impératives, destinées à protéger ceux-ci, qui appartiennent au 
domaine de la loi applicable au régime. Ces dispositions du droit 
québécois sont en principe sujettes à la règle de conflit unilatérale 
de l’article 1 de la loi. Mais devant un juge ou pour une autorité 
non sujette à l’Accord de réciprocité, les dispositions analogues 
des droits étrangers s’appliqueraient plutôt par le biais de l’article 
3118 C.c.Q., si elles découlent du contrat de travail, ou de la règle 
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de conflit applicable en matière de fiducie, s’il s’agit d’un droit 
d’information sur l’administration de la fiducie.  

2.1.3.7. La cession de droits entre conjoints légaux ou de fait 

Les articles 107 à 110.1 L.R.C.R. précisent dans quelle mesure 
le conjoint du participant a droit au partage des droits accumulés 
par ce dernier. Elles servent notamment de relais aux dispositions 
relatives au patrimoine familial ou à une prestation compensatoire 
puisqu’elles font elles-mêmes renvoi au Code civil pour déter-
miner quand le conjoint a droit ou non à ce transfert (article 107). 
Dans une situation internationale, même si la question fait l’objet 
d’un débat doctrinal, il nous semble qu’entre conjoints mariés la 
jurisprudence va analyser cette question par le biais de l’article 
3089 C.c.Q., relatif aux effets du mariage. Par conséquent, 
l’attribution ou non d’une prestation compensatoire ou le partage 
du patrimoine familial aura lieu si les époux sont actuellement 
domiciliés au Québec, ou si, en l’absence de domicile commun 
actuel au Québec, leur résidence habituelle commune y est située, 
leur dernière résidence habituelle commune, ou encore s’ils se sont 
mariés au Québec (à condition qu’ils n’aient jamais eu de 
résidence commune). Dans ce cas, nous pensons donc que le 
domaine d’application international de l’article 107 de la loi 
dépendra cumulativement de son article 1 et de l’article 3089 
C.c.Q. Ainsi, si le juge québécois appliquant l’article 3089 décide 
que le droit québécois s’applique à la situation des époux de 
manière à attribuer à l’un d’eux soit un droit à une prestation 
compensatoire soit un droit au partage du patrimoine familial, ce 
ne sera que si le travailleur est soumis à la loi québécoise en vertu 
de l’article 1 que ces droits pourront être exercés sur les sommes 
dues en vertu du régime de retraite. Par contre, si le droit étranger 
est applicable aux effets du mariage du participant, en vertu de cet 
article 3089, il y aura lieu d’appliquer les dispositions étrangères 
relatives à l’attribution de l’équivalent d’une prestation 
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compensatoire (constructive trust, etc.) et de céder des droits au 
conjoint à condition que la loi sur le régime de retraite de ce 
système juridique veuille bien s’appliquer à cette situation en vertu 
de ses propres règles équivalentes à notre article 1 et accepte 
matériellement un tel partage des droits accumulés au titre du 
régime de retraite, comme le fait notre article 107. 

Il est possible aussi, lors de la dissolution d’un mariage par 
divorce, par annulation ou lors d’une séparation de corps (article 
107), que le partage résulte d’une liquidation du régime 
matrimonial. Il pourrait s’agir d’un régime conventionnel ou légal 
de communauté de biens, soumis soit à la loi québécoise, soit à un 
droit étranger. Il se peut aussi que ce partage intervienne dans le 
cadre du régime québécois de la société d’acquêt. En effet, dans la 
mesure où les cotisations seraient versées pendant le mariage, on 
pourrait soutenir que les droits accumulés au titre du régime font 
partie des acquêts, en application de l’article 451 C.c.Q.58 
Toutefois, les droits échus à l’un des conjoints à titre de 
bénéficiaire d’un contrat ou d’un régime de retraite sont des biens 
propres, comme le précise l’article 450 C.c.Q. En tout cas, dans le 
cadre du régime matrimonial, le raisonnement sera le même : en 
vertu du jugement québécois appliquant, selon les articles 3122 
(régime conventionnel) ou 3123 (régime légal), soit le Code civil 
du Québec, soit une loi étrangère au régime, si celui-ci admet que 
les droits accumulés à titre du régime doivent être partagés, les 
articles 107 à 109 L.R.C.R. prendront alors la relève, si la loi 
québécoise se veut applicable selon son article 1, pour imposer au 
comité de retraite l’obligation de céder ces droits et de fournir un 
relevé de ces droits et d’autres informations prévues par règlement 
(article 108 L.R.C.R.). Bien sûr, si le régime matrimonial – soumis 
au droit québécois ou non – impose ce partage mais qu’une loi 

                   
58 Voir RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, op. cit., note 1, 1998, p. 107-3 et 

107-5. 
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étrangère régit le régime complémentaire de retraite, il faudra alors 
appliquer en plus les dispositions étrangères analogues à nos 
articles 107 et suivants pour y procéder.  

Il est aussi expressément prévu à l’article 110 de la loi 
québécoise que des conjoints de fait peuvent convenir par contrat 
de partager entre eux les droits accumulés au titre d’un régime de 
retraite, et même que les droits contractuels alimentaires entre de 
tels conjoints de fait peuvent être acquittés par paiement en un seul 
versement à la suite d’une saisie de ces droits accumulés au titre du 
régime. S’il s’agit de conjoints de fait, c’est-à-dire non légalement 
mariés, les articles 3089, 3122 et 3123 du Code civil sont 
inapplicables pour déterminer la loi compétente pour valider cette 
entente. Puisqu’il s’agit d’un contrat, cette loi sera déterminée par 
application des articles 3111 et 3112 C.c.Q. On appliquera donc la 
loi expressément ou implicitement choisie par les parties (article 
3111), à défaut ou si cette loi choisie annule l’acte, celle ayant les 
liens les plus étroits avec l’acte (article 3112), qui pourrait bien 
être la loi de leur dernière résidence habituelle commune59. De la 
même manière, si la loi applicable au contrat le valide, l’article 110 
de la loi québécoise permettra le partage si cette loi se veut 
applicable, et, en cas contraire, on aura recours à la loi étrangère 
analogue régissant le régime complémentaire pour pouvoir donner 
effet à ce contrat vis-à-vis du comité de retraite, sous réserve des 
conditions que cette loi prévoit (limite d’attribution de 50 % de la 
valeur des droits, etc.). Autrement dit, pour que ces droits soient 
partagés, il faut d’abord que le contrat entre concubins soit valide 
selon la loi qui lui est propre et qu’il ait bien comme effet de créer 
une obligation de partage. Mais, devant un juge québécois, il 
faudra encore respecter les règles de la loi du régime de retraite 

                   
59 Voir G. GOLDSTEIN, « La condition des conjoints de fait en droit 

international privé québécois », (1999) 78 R. du B. can. 505, 519 et 520 
(contrats de cohabitation). 



LA LOI APPLICABLE AUX DROITS DES PARTICIPANTS 
  

 
 

 
87 

applicable, soit, s’il s’agit de la loi québécoise, en vertu de l’article 
1, soit, s’il s’agit d’une loi étrangère, en vertu de la règle de conflit 
québécoise, à moins qu’on ne considère ces dispositions comme 
des règles d’application nécessaire étrangères, en vertu de l’article 
3079 C.c.Q., auquel cas elles s’appliqueront directement en vertu 
de leur propre règle de conflit unilatérale. 

2.1.4. Les conflits mobiles relatifs aux droits des participants 

Quelle loi appliquer aux droits des participants qui se sont 
déplacés pendant leur durée de travail, de manière à savoir par 
exemple, quelle prestation de retraite leur est due? Dans la mesure 
où plusieurs lois différentes ont pu s’appliquer à cette question au 
cours du temps, nous rencontrons la situation de « conflit mobile ». 

Le conflit mobile est le « nom donné à l’espèce particulière de 
conflit de lois qui surgit lorsque, par suite d’une modification du 
facteur de rattachement, une même situation juridique peut être 
successivement soumise à deux lois différentes entre lesquelles il 
faut choisir »60. Il implique la succession de deux lois matérielles, 
mais il s’agit des lois de deux pays différents, coexistant dans le 
temps, et non de deux versions successives de la même loi 
étrangère. Par conséquent, le problème relève de l’interprétation de 
la règle de conflit du for. Il revient à savoir à quel moment tenir 
compte de l’élément variable de ce facteur de rattachement. 
D’ailleurs, tous les rattachements ne donnent pas lieu au conflit 
mobile : le facteur de rattachement doit être susceptible de mobilité 
dans le temps.  

Après avoir envisagé les solutions possibles, il faudra préciser 
selon les cas de conflits mobiles, étant donné la formulation des 

                   
60 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 3e éd., Paris, P.U.F., 1992, à la p. 

181. 
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dispositions du droit québécois, c’est-à-dire, en ce qui concerne les 
droits des participants, les articles 3118 C.c.Q. et 1 de la loi, les 
solutions souhaitables.  

2.1.4.1. Les solutions possibles 

Au plan des solutions, plusieurs sont possibles, en théorie. 
Comme le droit international privé québécois ne se prononce pas 
expressément de manière générale, mais qu’il se contente de 
donner des solutions dans quelques cas particuliers qui ne nous 
concernent pas, il faut donc examiner ces différentes théories et se 
prononcer en faveur de l’une d’elles dans notre domaine.  

2.1.4.1.1. Pétrification de la loi lors de la création de la situation 

On peut assimiler complètement le conflit mobile au conflit 
dans l’espace, et ignorer l’élément temporel : on aboutit à 
« pétrifier » dans tous les cas le facteur de rattachement au moment 
de la création de la situation. La situation reste alors régie par un 
système juridique qui n’a peut-être plus aucun lien réel avec elle. 
Le principe de proximité sous-jacent au droit international privé 
québécois n’autorise pas une telle solution. 

Dans notre domaine, cette solution reviendrait à appliquer 
uniquement la loi ayant présidé à la création du régime de retraite 
ou à l’admission du salarié à ce régime, sans se préoccuper du fait 
que ce salarié n’a pas passé toute sa période de travail dans le 
même lieu où la même province. Ainsi, s’il provient de cette 
province, où il a été employé à l’origine, il resterait sujet à la loi de 
cette province au Québec, peu importe la durée de travail dans la 
province d’origine. De même, si le salarié a travaillé au début de sa 
carrière au Québec, mais qu’il travaille, depuis plusieurs années, 
en Saskatchewan, l’autorité surveillant son régime devrait appli-
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quer la loi québécoise, malgré le manque de contact entre cette loi 
et la situation. 

2.1.4.1.2. Solution distributive – droits acquis et expectatives; 
effet immédiat ou survie 

Si l’on assimile le conflit mobile au conflit transitoire, on peut 
envisager l’application des solutions du droit transitoire interne du 
for. Cette théorie assimile la version antérieure d’une loi à celle 
régissant une situation lors de sa création, et la loi nouvelle à celle 
gouvernant la même situation au moment où le problème est posé 
devant le juge. Elle aboutit à une application distributive des 
diverses lois qui se sont trouvées en contact avec la situation selon 
la période et la question envisagées : création de la situation 
juridique ou acquisition d’un droit, extinction, effet d’un droit.  

Cette théorie de la transposition des principes du droit 
transitoire interne aux conflits mobiles (en droit international 
privé) est vivement condamnée en général pour deux motifs. 
D’abord, elle est extrêmement difficile à appliquer en raison des 
problèmes naissant de la transposition du conflit transitoire interne 
au conflit transitoire étranger, puis de leur transposition au plan des 
conflits mobiles. Le découpage et la conciliation entre les 
différentes versions d’une même loi est plus simple à réaliser que 
le dépeçage entre les dispositions de plusieurs lois d’origine 
différente. Si l’on prend conscience des très grandes difficultés 
conceptuelles que présente déjà l’application du droit transitoire 
interne, on comprend aisément que les complications vont encore 
se multiplier en cumulant un conflit dans le temps et un conflit 
dans l’espace...  

De plus, cette théorie implique de pouvoir déterminer quand 
un droit est déjà « acquis » ou définitivement constitué, par 
opposition à une simple « expectative » (ou à un droit « non 
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définitivement constitué »). Or, en droit international privé 
moderne, aucun droit n’est jamais acquis ni définitivement 
constitué par hypothèse – pas même celui potentiellement consacré 
par le droit du for – avant de pouvoir déterminer quel système 
juridique le ferait naître. Mais cette théorie ne dit pas comment 
savoir quel droit est compétent pour faire acquérir un droit. Dans 
un système de droit international privé moderne, la création de 
droits dépend strictement de la loi désignée par une règle de conflit 
bilatérale61. 

Toutefois on pourrait peut être écarter le second motif pour 
deux raisons. D’abord, cette théorie est plus facile à appliquer dans 
un système de droit international privé unilatéraliste, dans lequel le 
droit du tribunal saisi ne détermine le domaine d’application 
international que de ses propres lois, en appliquant autrement les 
lois étrangères lorsqu’elles se veulent applicables selon leurs 
propres règles de conflit unilatérales. Alors un droit est acquis dès 
qu’une loi se voulant applicable, québécoise ou étrangère, le 
prévoit62. De plus, dans les situations qui nous concernent, il 
semble a priori possible de déterminer de façon relativement 
précise dans la plupart des cas, si un droit a déjà été acquis ou non 
ou si une situation juridique a été créée, puisqu’il s’agit de lois qui 
tiennent compte de l’arrivée d’un événement instantané (adhésion 
au régime dès le début des cotisations, etc.) ou de l’écoulement du 
temps (adhésion automatique au régime au terme d’une période 
prédéterminée de travail auprès du même employeur; valeur d’une 
prestation en fonction du nombre d’années de travail, etc.) pour 

                   
61 La règle de conflit est bilatérale quand elle détermine le domaine d’appli-

cation du droit du tribunal saisi et celui des lois étrangères, sans tenir compte 
de leur volonté d’application. 

62 Malgré tout, nous avons vu qu’un tel système unilatéraliste rencontrait 
inévitablement les problèmes du conflit positif ou du conflit négatif de lois et 
que les solutions qu’il propose sont peu logiques et plutôt vagues (principe 
d’effectivité, etc.).  
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faire acquérir un droit à une prestation ou à un service 
(information, etc.). Nous verrons cependant qu’en pratique cette 
détermination présente de sérieuses difficultés. 

Quant au premier motif, quels problèmes de transposition est-
on vraiment susceptible de rencontrer? Il faut exposer succinc-
tement les règles du droit transitoire interne pour répondre à cette 
question. On peut envisager de transposer l’un ou l’autre de deux 
systèmes, assez différents, de droit transitoire interne : celui, 
traditionnel, des « droits acquis » et celui dit de l’« effet 
immédiat » (système de Roubier). Nous présenterons alors notre 
argumentation plutôt en faveur de la première théorie. 

2.1.4.1.2.1. Théorie des droits acquis et de l’effet immédiat 

Dans les deux systèmes, la loi de la première localisation 
s’applique à la création de la situation juridique et à ses effets déjà 
produits alors que la seconde loi devient compétente et cette 
seconde loi s’applique à la création des droits depuis ce moment 
ainsi qu’à leurs effets qui se produisent à partir de ce moment. La 
différence essentielle entre les deux systèmes touche à la 
détermination de la loi applicable aux situations en cours de 
création au moment où la seconde loi devient applicable ou qui 
produisent des effets à ce moment alors qu’elle s’est déjà créée 
sous l’empire de la première loi (situations en cours d’effet).  

Dans le système des droits acquis, on distingue, pour 
appliquer une loi, selon le moment où le problème se pose : soit au 
moment de la création de la situation juridique, plus précisément 
au moment où l’application d’une loi aux faits donne naissance à 
un droit subjectif (le droit est acquis), soit au moment de ses 
« effets », qui peuvent avoir lieu dès la création, ou ultérieurement. 
La loi à l’origine de la situation gouverne les « droits acquis » 
(formule de Pillet), ou « définitivement constitués » (formule 
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améliorée de Niboyet), ainsi que les effets déjà produits par ce 
droit et même ses effets futurs, mais la loi de la nouvelle situation 
régit les simples expectatives (ou les droit « non définitivement 
constitué ») et leurs effets. Il n’y a donc pas d’effet rétroactif de la 
loi nouvelle. La solution inspirée de l’application de la théorie des 
droits acquis est en voie d’abandon63. C’est pourtant celle qui 
s’exprime de manière générale dans les articles 12 et 13 de la loi 
québécoise sur l’interprétation et aussi en principe dans les droits 
des provinces de common law64. 

Dans le système de l’effet immédiat, on favorise la loi de la 
nouvelle localisation, applicable en principe aux situations 
juridiques en cours de formation et à leurs effets à venir, tout en 
réservant l’empire de la loi de la première localisation aux 
conditions de validité d’une situation juridique et à ses effets déjà 
produits65, ce qui correspond au contenu des articles 2 et 3 de la 
Loi sur l’application de la réforme du Code civil.  

Mais pour pouvoir appliquer ces théories, il faut d’abord 
distinguer entre la création d’une situation et ses effets, ce qui n’est 
pas une mince affaire et qui peut sembler plutôt artificiel, sinon 
arbitraire. Roubier, l’auteur civiliste le plus respecté en droit 
transitoire, estimait que le critère consistait à analyser une loi soit 

                   
63 P. GRAULICH, Rep. Droit international, Dalloz, Jurisprudence générale, 

nos 59 et suiv. 
64 P.-A. CÔTÉ et D. JUTRAS, « Le droit transitoire relatif à la réforme du 

Code civil » dans Barreau du Québec et Chambre des Notaires du Québec, 
La réforme du Code civil, t. 3, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 
1993, p. 935. 

65 Henri BATIFFOL, « Conflit de lois dans l’espace et conflit dans le temps » 
dans Le droit privé français au milieu du XXe siècle – Études offertes à 
Georges Ripert, t. 2, Paris, L.G.D.J., 1950, à la p. 293; Henri BATIFFOL et 
Paul LAGARDE, Droit international privé, 8e éd., t. 1, Paris, L.G.D.J., 1993, 
nos 320 et suiv. 
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comme « loi de dynamique juridique », celle « qui envisage le 
moyen d’arriver à une certaine situation plutôt que cette situation 
même » – voilà la création ou l’extinction d’une situation – soit 
comme « loi de statique juridique », qui « envisage l’état ou la 
situation dont il s’agit plutôt que le moyen par lequel elle se 
constitue »66 : il s’agit alors d’une loi relative aux effets d’une 
situation. Comme l’auteur ne définit pas la « situation juridique », 
notion pourtant destinée à remplacer « avantageusement » celle de 
« droit acquis », la distinction entre création et effet d’une situation 
reste assez floue, malgré le critère proposé par l’auteur. Ceci est 
d’autant plus malencontreux que notre loi sur le droit transitoire ne 
définit pas plus ces notions, tout en s’en servant pourtant pour 
formuler ses règles fondamentales.  

Ainsi, les règles relatives à un participant à un régime 
complémentaire de retraite qui atteint les conditions pour obtenir 
une prestation, par exemple une rente d’invalidité, doivent-elles 
être analysées comme règles touchant la création d’une situation 
ou ses effets? A priori, on serait tenté de soutenir que le droit à une 
rente d’invalidité n’est qu’un effet de la situation contractuelle 
créée lors de la participation active et de l’adhésion d’un 
travailleur à un régime de retraite, ou lors de la conclusion du 
contrat de travail. Car les situations contractuelles valablement 
formées (c’est-à-dire créées) ont elles-mêmes pour « effet » la 
création de droits et d’obligations. À la lumière de la classification 
de Roubier, les règles prévoyant le montant de la rente touchent 
l’état, l’effet, c’est-à-dire le contenu « statique » du droit créé. De 
leur côté, les règles touchant les conditions d’obtention de la rente 
devraient, a priori, être qualifiées comme relatives à la création 
d’une situation juridique de titulaire d’un droit à une rente. Mais 
Roubier considérait aussi que les situations juridiques « dépen-

                   
66 Paul ROUBIER, Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, 2e éd., 

Paris, Dalloz, 1993, p. 213. 
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dantes », apparaissant comme conséquences (ou « effets ») de 
situations juridiques principales, ne devaient pas être analysées au 
plan de la création des droits, mais au plan des effets de la situation 
principale67 (donc susceptibles d’être immédiatement soumises à la 
loi nouvelle régissant les effets de la situation principale et non pas 
maintenues sous l’empire de la loi applicables lors de la création 
des situations principale et accessoire – la même, par hypothèse). 
Ainsi, la même loi régirait les conditions de la rente et son 
montant, ce qui est préférable. 

De toute manière, pour appliquer la théorie de Roubier, il faut 
encore pouvoir déterminer quand le problème met en cause un 
effet « passé » ou « futur » d’une situation juridique déjà créée. On 
peut définir l’effet juridique comme « une conséquence d’un fait 
d’après la règle de droit »68. Ainsi, c’est la survenance 
« matérielle » d’un fait qui déclenche l’effet juridique, et non le 
droit de manière abstraite. En conséquence – ceci est très important 
pour notre sujet – en principe, même dans les situations 
internationales, l’effet juridique a lieu directement au moment où 
le fait significatif se produit, et non au moment où l’effet est 
réclamé ou obtenu en justice (sauf s’il s’agit d’un jugement 
constitutif de droit)69.  

Ces sérieuses possibilités de confusions conceptuelles ont 
mené les législateurs à prévoir des dispositions transitoires 
spécifiques pour les situations contractuelles (les articles 4, 5 et 7 
L.A.R.C.C. de notre loi transitoire) formulées sinon plus concrè-
tement, du moins dans un langage plus connu des juristes, en terme 
de portée et d’étendue des droits et des obligations et d’effets du 
contrat. Roubier analysait lui-même les situations contractuelles de 

                   
67 Id., no 48, p. 216-218. 
68 Id., p. 135. 
69 Id., p. 172. 
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manière spécifique, puisqu’il les soumettait à des règles particu-
lières, qui ont servi de base à celles du droit transitoire québécois. 

Mais alors il faut pouvoir distinguer une situation 
« contractuelle » d’une situation non contractuelle, c’est-à-dire 
légale, puisque les règles applicables ne sont pas les mêmes pour 
les deux catégories. Cela n’est pas simple lorsqu’on se trouve, 
comme dans notre matière, dans le cas de dispositions impératives. 
Nous reviendrons plus bas sur cette difficulté. 

Quelle théorie éventuellement transposer dans notre domaine? 
Examinons le contenu de la théorie de l’effet immédiat, plus 
moderne, de manière à évaluer sa pertinence pour les régimes de 
retraite. 

2.1.4.1.2.2. Évaluation critique et argumentation en faveur 
de la thèse des droits acquis 

Selon l’article 2 de la Loi sur l’application de la réforme du 
Code civil :  

« La loi nouvelle n’a pas d’effet rétroactif; elle ne dispose 
que pour l’avenir. Ainsi, elle ne modifie pas les conditions 
de création d’une situation juridique antérieurement créée 
ni les conditions d’extinction d’une situation juridique 
antérieurement éteinte. Elle n’altère pas non plus les effets 
juridiques déjà produits par une situation juridique. » 

Ce principe paraît transposable à notre problème. Quant à son 
aspect prospectif, il est certain que la loi de la nouvelle localisation 
a toute la latitude possible pour créer de manière prospective un 
droit à partir des faits qui se déroulent depuis le moment où elle 
devient compétente, en vertu de la nouvelle localisation.  
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En supposant aussi que les lois relatives aux régimes de 
retraite ne veulent pas expressément s’appliquer de manière 
rétroactive, afin de revenir sur les conditions de création des 
situations déjà créées avant qu’elles ne deviennent compétentes 
(création d’un rapport de travail, adhésion à un régime), ni aux 
conditions d’extinction d’une situation juridique déjà éteinte (fin 
d’une relation de travail), elles ne devraient pas s’appliquer non 
plus aux effets juridiques déjà produits par cette situation (droit au 
service d’une prestation, intégration des cotisations versées dans 
un patrimoine distinct, obligation d’information relative à un 
événement déjà réalisé sous l’empire de la loi compétente selon la 
première localisation ou selon elle). Cet article nous paraît 
transposable, sous réserve des cas où l’ordre public (article 3081 
C.c.Q.) interviendrait pour écarter l’application d’une loi étrangère 
pour un motif particulier. Comme les lois sur les régimes de 
retraite sont à peu près équivalentes au Canada, il est assez peu 
probable que ceci se produise, sauf exceptionnellement (par 
exemple dans le cas de l’attribution de surplus envisagée 
différemment dans les législations de common law et au Québec). 

Toutefois, on peut se demander pourquoi la loi de la nouvelle 
localisation ne serait pas compétente pour décider que, par rapport 
à son propre système juridique, elle tiendrait rétroactivement 
compte de faits s’étant déroulés alors que la situation était 
entièrement sous l’empire de la loi de première localisation (une 
période de travail pour le même employeur, par exemple) pour 
créer ou éteindre une situation juridique. Cette rétroactivité semble 
permise dans la mesure où, ce faisant, elle n’entre pas en conflit 
avec la loi de la première localisation. Théoriquement, hormis une 
interdiction constitutionnelle (l’hypothèse n’est pas à exclure, a 
priori), on ne voit pas pourquoi un salarié n’aurait pas droit à deux 
prestations pendant la même période de travail, s’il s’agissait de 
prestations attribuées en vertu du droit public, financées par des 
impôts. Mais lorsqu’il s’agit de relations de droit privé, 
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l’attribution d’un droit au salarié par une loi ontarienne par 
exemple, alors que, selon la loi du lieu où la relation de travail se 
déroulait, par exemple le Québec, la prestation n’était pas due, 
constitue une violation des « droits acquis » de l’employeur ou de 
l’administrateur du régime à ne pas devoir de telles prestations à 
cette personne. Autrement dit, on revient ainsi sur les effets 
juridiques déjà produits par la situation juridique. Le conflit naît du 
fait particulier que normalement l’employeur ou l’administrateur 
(dans le cas d’un régime interentreprise) est la même personne 
pendant toute la durée de la situation. Par conséquent, pour éviter 
ce genre de problème, il est préférable que la loi de chaque 
province ne s’applique pas rétroactivement dans les cas où ceci 
entrerait en conflit avec la loi de la province où la relation s’était 
antérieurement déroulée. Mais on ne peut éviter d’envisager des 
cumuls auquel cas, il faudrait départager l’empire de deux lois en 
fonction des principes unilatéralistes. 

Ceci n’empêche pas la loi de la nouvelle localisation de tenir 
compte de faits qui ont commencé avant qu’elle ne devienne 
compétente, si les faits continuent à partir de ce moment et si cette 
loi n’exige pas que ces faits aient duré un moment déterminé pour 
leur donner des conséquences : il n’y a pas rétroactivité mais 
application prospective de la loi nouvelle à une situation continue, 
suffisante pour donner lieu à des conséquences juridiques 
découlant de l’application de la loi de la nouvelle localisation70. 
Sur ce point, nous nous écartons de la pure théorie des droits 
acquis qui considérerait cette application comme rétroactive. 

Selon l’article 3 L.A.R.C.C., codifiant l’essence du principe de 
l’effet immédiat de la loi nouvelle : 

                   
70 Voir P.-A. CÔTÉ et D. JUTRAS, loc. cit., note 63, no 81; P. ROUBIER, op. 

cit., note 65, p. 202-204. 
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« La loi nouvelle est applicable aux situations juridiques en 
cours lors de son entrée en vigueur. Ainsi, les situations en 
cours de création ou d’extinction sont, quant aux conditions 
de création et d’extinction qui n’ont pas encore été 
remplies, régies par la loi nouvelle; celle ci régit également 
les effets à venir des situations juridiques en cours. » 

Pour les raisons que nous avons évoquées au sujet de la 
rétroactivité de la loi nouvelle, nous ne pensons pas que le principe 
de l’application immédiate de la loi nouvelle soit transposable tel 
quel, en principe, de manière à fonder l’application de la loi de la 
nouvelle localisation, en droit international privé, et encore moins 
dans notre contexte de régime de retraite, contrat de droit privé, 
alors que les parties à la relation restent les mêmes. Au contraire, 
le principe de la « survie » de la loi de l’ancienne localisation 
nous semble préférable en général, qu’il s’agisse de situations en 
cours de création ou d’extinction ou qu’il s’agisse des effets à 
venir de situations juridiques en cours, à moins de vouloir détruire 
des droits déjà acquis ou envisagés par les parties, c’est-à-dire de 
revenir sur les effets déjà produits par la loi considérée applicable 
en principe à ces effets. Notre position, en ce qui concerne les 
conflits mobiles en droit international privé, correspond donc plus 
en principe à la théorie traditionnelle des droits acquis, et non à la 
pure théorie de l’effet immédiat, adoptée de manière à favoriser la 
mise en vigueur du nouveau droit. En définitive, ce qui nous paraît 
injuste dans cette théorie de l’effet immédiat est le sort qu’elle 
réserve aux droits et obligations envisagées par les parties 
contractuelles, dont la volonté est à l’origine du régime de retraite 
et qui n’auraient peut être pas contracté si d’autres règles que 
celles qu’elles ont choisies s’étaient appliquées à l’origine. Par 
contre, on peut admettre une certaine dose d’effets immédiats si la 
volonté des parties n’est pas à l’origine des droits et des 
obligations, mais qu’il s’agit de règles légales. Il faut donc 
distinguer selon le type de question en cause. Et, de toute manière, 
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dans les situations contractuelles, le droit transitoire interne écarte 
en partie la théorie de l’effet immédiat pour faire survivre la loi 
ancienne (articles 4 et 5 L.A.R.C.C.) et Roubier admettait très 
largement la même exception.  

Notre position se fonde sur cinq arguments. 

1° – La théorie des droits acquis est celle retenue par le droit 
transitoire commun au Québec 

On peut d’abord argumenter de manière décisive que, la loi 
particulière dont nous traitons ne se trouvant pas dans le Code 
civil, les conceptions de droit transitoire qui s’expriment à ce sujet 
sont toujours celles des articles 12 et 13 de la loi d’interprétation 
du Québec, qui correspondent à la théorie des droits acquis71. 
Notons quand même que les règles de cette loi d’interprétation 
peuvent être écartées sur certains points par des dispositions 
transitoires spécifiques énoncées dans la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite, notamment aux articles 283 à 322. 

On pourrait s’arrêter à cet argument et considérer qu’il n’est 
pas utile d’examiner la théorie de l’effet immédiat. Cependant, 
étant donné que la théorie des droits acquis favorise la loi de 
l’ancienne localisation, mais que, pour les régimes de retraite, on 
peut être amené, en raison de l’Accord de réciprocité, à tenir 
compte aussi de la volonté de la loi de la nouvelle localisation, on 
devrait quand même envisager de s’inspirer, au moins 
partiellement, de ses solutions afin de trouver un équilibre entre les 
volontés des deux lois, puisque ce système de l’effet immédiat 
favorise en partie la loi nouvelle. 

                   
71 Voir P.-A. CÔTÉ et D. JUTRAS, loc. cit., note 64, no 65, 958. 
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2° –  Il n’existe aucun motif de favoriser systématiquement la 
loi de la nouvelle localisation 

Nous ne devons pas nécessairement respecter le droit 
transitoire interne si les objectifs divergent, ce qui est le cas. En 
effet, au contraire du conflit transitoire interne, en situation 
internationale, il n’y a pas de motifs imposant en principe de 
favoriser l’application de la loi de la nouvelle localisation en cas de 
conflit mobile. Alors qu’en droit transitoire interne, on cherche à 
faire prévaloir la loi nouvelle parce qu’elle correspond à une 
politique qui semble plus pertinente, dans une situation interna-
tionale, ce motif n’existe plus : la loi de l’ancienne localisation 
continue à exister, tout aussi moderne, sinon plus, que celle de la 
nouvelle localisation. Tout dépend du type de conflit de lois et 
l’analyse doit être effectuée règle de conflit par règle de conflit en 
respectant les objectifs temporels de chacune (position no 3, 
développée dans le point suivant). Ainsi, parfois, on préférera 
imposer systématiquement l’application de la loi ancienne parce 
qu’elle aboutira au résultat matériel favorisé, parfois, on choisira, 
pour un même type de conflits, soit la loi de la nouvelle 
localisation, soit celle de l’ancienne, selon le résultat obtenu par 
l’une ou l’autre. Nous exposons d’ailleurs plus loin un système 
simple de résolution des conflits mobiles, fondé sur l’option, 
laissée au bénéficiaire, de choisir la loi la plus favorable.  

Il est vrai que la loi de localisation actuelle peut 
matériellement avoir un impact plus direct sur la réalité de la 
situation, et qu’il peut être difficile (preuve de la loi étrangère, etc.) 
de ne pas appliquer la loi de la nouvelle localisation, sous laquelle 
le travailleur vit maintenant. Mais si ce motif devait prévaloir, on 
n’appliquerait pratiquement jamais une loi étrangère. Or la 
situation comprend un élément d’extranéité, elle a été créée 
ailleurs qu’au nouveau lieu et l’on doit en tenir compte pour 
respecter la continuité ou la stabilité des situations personnelles, la 
prévisibilité des particuliers, ainsi que le principe de l’application 
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de la loi ayant les liens les plus étroits avec la situation (principe de 
proximité). Or, puisqu’il s’agit d’un effet d’une situation juridique 
créée en vertu de la loi de la localisation d’origine, même si, 
géographiquement, le lien entre la situation et cette loi s’est 
relâché, fonctionnellement, logiquement, il existe encore et l’on 
devrait le faire prévaloir. Ceci touche le motif suivant. 

3° – Le respect de la cohérence logique du droit applicable 
On peut aussi justifier la théorie des droits acquis par 

l’argument selon lequel dès que le droit est constitué (par exemple 
le droit à une rente en raison d’une durée de participation au 
régime et le fait d’avoir atteint l’âge de la retraite), en principe tous 
ses effets devraient avoir lieu, mais exceptionnellement, par 
exemple si le travailleur ne prend pas sa retraite, certains de ces 
effets auront lieu plus tard (il y aura rente ajournée, article 76 
L.R.C.R.). Même s’il s’agit d’effets futurs d’un droit déjà acquis, 
nous ne pouvons pas l’isoler du système juridique qui l’a créé et 
qui a probablement déjà donné lieu à des effets passés dans le but 
de « consolider » ce droit, afin qu’il puisse effectivement donner 
les effets prévus (on pense aux droits d’information des 
participants pendant la durée de la participation active, aux 
mesures destinées à protéger les cotisations versées au compte des 
salariés avant la retraite, ainsi que les intérêts qu’ils rapportent, 
etc.).  

4° – Le caractère unilatéral du système de conflit des régimes 
de retraite 

Ceci découle de la dimension unilatéraliste du système des 
régimes de retraite : on cherche à respecter chaque loi dans les 
dimensions qu’elle se donne. Donc appliquer une autre loi que 
celle ayant présidé à la création du droit et qui se veut encore 
applicable aux effets d’un droit acquis en vertu de cette loi nous 
paraît contrarier cette volonté. Toutefois, on peut très bien opposer 
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à ceci la volonté de la loi de nouvelle localisation qui mènerait à 
faire respecter cette nouvelle loi. 

5° –  Le système de l’effet immédiat comporte des limites pour 
les situations contractuelles 

De toute manière, pour bien saisir les conceptions du 
législateur, on doit tenir compte des dispositions de la Loi sur 
l’application de la réforme du Code civil relatives aux contrats, 
puisque le régime de retraite a une nature contractuelle (l’article 6 
de la loi le reconnaît expressément). On constate que même ces 
règles du droit transitoire admettent d’importantes exceptions à 
l’application immédiate de la loi nouvelle pour respecter les droits 
contractuellement acquis. Ceci nous intéresse au plus haut point : 
nous sommes à la recherche d’un système équilibré en matière 
contractuelle qui tienne compte, dans la mesure du possible, de la 
prévision des parties, fondée sur l’application de la loi ancienne, et 
de la volonté de la loi nouvelle de d’étendre son empire sur la 
situation qui se trouve en principe maintenant sous sa compétence. 

L’article 4 L.A.R.C.C. se lit ainsi :  

« Dans les situations juridiques contractuelles en cours lors 
de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la loi ancienne 
survit lorsqu’il s’agit de recourir à des règles supplétives 
pour déterminer la portée et l’étendue des droits et des 
obligations des parties, de même que les effets du contrat. 

Cependant, les dispositions de la loi nouvelle s’appliquent à 
l’exercice des droits et à l’exécution des obligations, à leur 
preuve, leur transmission, leur mutation ou leur extinc-
tion. » 

Donc la théorie de l’effet immédiat de la loi nouvelle s’efface 
pour laisser survivre la loi de l’ancienne localisation au sujet des 
règles supplétives relatives à l’interprétation du contrat, à l’étendue 
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des obligations des parties et à ses effets. La loi nouvelle ne 
s’applique pas à un contrat en cours, déjà formé, ni à ses effets déjà 
produits, ni aux effets que ce contrat produira dans le futur. Elle ne 
s’applique qu’à un contrat formé postérieurement au moment où 
elle devient compétente, et à ses effets futurs. Voilà une large 
brèche, qui nous semble tout à fait propre à une transposition dans 
notre domaine. Des auteurs ont d’ailleurs subtilement noté que les 
stipulations expresses ne devaient pas être soumises à une autre 
règle que celle de la survie de la loi ancienne pour l’ensemble des 
matières visées à l’article 4, c’est à dire aussi bien pour l’exercice 
des droits, la preuve, la transmission, la mutation ou l’extinction 
des obligations72. Au contraire, en cas de silence des parties, ces 
dernières matières seront soumises en droit transitoire interne à 
l’application immédiate de la loi nouvelle, à condition que les 
problèmes relatifs à ces matières se produisent après qu’elle soit 
devenue compétente73.  

Pour notre domaine, de même d’ailleurs que pour tous les cas 
de conflits mobiles en matière contractuelle, on ne voit pas bien 
pourquoi l’on transposerait cette règle, dont l’origine est une volte-
face menant à un compromis74 devant une situation où diverses 
politiques internes s’affrontaient sans net avantage d’un côté ou de 
l’autre. Nous croyons qu’en situation internationale, la balance 
penche nettement en faveur de la survie de la loi de la première 
localisation pour le régime de l’obligation (exercice des droits, 
exécution des obligations, transmission, mutation et extinction), 
car normalement la logique fonctionnelle entre le contenu des 
obligations et leur mise en œuvre est bien moins grande lorsqu’on 
applique deux lois issues de deux systèmes juridiques étrangers 

                   
72 Voir P.-A. CÔTÉ et D. JUTRAS, loc. cit., note 64, no 172. 
73  Id., no 173. 
74 Id., no 168. 
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l’un à l’autre qu’entre deux versions des dispositions d’un même 
système législatif. Au contraire, le grand principe en matière 
contractuelle est d’éviter le dépeçage objectif entre la formation du 
contrat, ses effets et la mise en œuvre des droits qui en résultent. 
La seule possibilité de rédiger expressément les stipulations 
contractuelles en cas d’un régime de retraite ne nous paraît pas 
suffisante pour garantir l’unité du régime. 

Au plan conceptuel, d’ailleurs, on ne voit pas pourquoi on 
ferait une différence entre le droit de créance et son effet immédiat, 
celui de créer un droit à l’exécution, car ils naissent au même 
moment, en principe, lors de la formation du contrat75 et l’un étant 
l’accessoire de l’autre, ils devraient subir le même traitement76, 
surtout en droit international privé. Comme l’écrivait de manière si 
convaincante Roubier, peu importe que le créancier ne fasse pas 
valoir immédiatement son droit, mais le repousse à plus tard, 
d’autant plus que le juge de cet effet devra se placer au jour où il 
s’est produit, c’est-à-dire lors de la naissance du droit, et qu’il est 
obligé, pour savoir si l’exécution a été conforme, de se référer à 
l’effet de l’obligation selon la loi en vigueur au jour où elle est 
née77. Il doit en être de même des modalités des obligations et de 
leur mode contractuel de transmission et d’extinction. 

Roubier considère cependant, comme l’article 4 de notre loi, 
que les modalités d’exercice des droits devraient dépendre de la loi 
nouvelle, à condition qu’elles ne touchent pas le contenu des 
droits, mais seulement les formes d’exercice (préavis, etc.)78. Cette 
distinction n’est pas très facile à faire. Roubier estime que ces lois 

                   
75 Voir en ce sens P. ROUBIER, op. cit., note 66, p. 315. 
76 Id., no 48. p. 216. 
77 Id., p. 315 et note 2. 
78 Id., p. 403-408. 
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s’apparentent aux lois de procédure79. Or tout ce qui touche 
vraiment la procédure en droit international privé dépend de la loi 
du tribunal saisi (article 3132 C.c.Q., sauf la procédure arbitrale, 
dépendant de la loi applicable selon l’article 3133), donc ce sera la 
loi québécoise si la question est soulevée au Québec. Mais les 
questions non strictement procédurales, relatives aux mesures 
d’exercice des droits, concernant plutôt l’intérêt général et « qui ne 
les compromettent pas »80, comme certaines questions de formes 
(préavis, type de documents, etc.), pourraient dépendre de la loi 
nouvelle, ainsi que le prévoit l’article 4 L.A.R.C.C. Encore faut-il 
que cette mesure, cette formalité ne compromette pas le droit, ne le 
fasse pas perdre, auquel cas, il s’agit du fond du droit, soumis à la 
loi ancienne. Or, il arrive souvent que le défaut de préavis, de mise 
en demeure fasse perdre un certain droit. Nous ne sommes pas 
favorables à cette distinction difficile à faire en pratique. Nous 
croyons que si l’on peut maintenir l’empire de la loi ancienne 
quant au fond, au plan pratique, il devrait être possible de respecter 
ces dispositions accessoires de la même loi, sans devoir disséquer à 
la loupe ce qui appartient à l’une ou l’autre de ces catégories mal 
définies et sans devoir exercer d’énormes efforts administratifs 
supplémentaires. 

L’auteur considérait aussi qu’étaient exclus du domaine de la 
survie de la loi ancienne les délais qui ne touchaient pas le contenu 
des droits81. Nous examinerons plus loin les dispositions de notre 
droit transitoire qui reprennent cette question. Nous croyons qu’il 
est possible sur ce point d’admettre en principe cette règle et celles 
qui en découlent en droit interne (l’article 6 L.A.R.C.C.). 

Cependant, l’article 5 L.A.R.C.C. dispose : 
                   

79 Id., p. 404.  
80 Id. 
81 Id., p. 409 et 410. 
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« Les stipulations d’un acte juridique antérieures à la loi 
nouvelle et qui sont contraires à ses dispositions impéra-
tives sont privées d’effet pour l’avenir. » 

En droit transitoire interne, on peut légitimement fonder cette 
règle sur le besoin de réglementation homogène des situations 
identiques dans tous les cas où le législateur n’a pas voulu que la 
liberté contractuelle s’exprime dans toute sa diversité, afin 
d’adapter le droit aux circonstances82, On peut en déduire que les 
dispositions impératives de la nouvelle loi n’affectent pas les 
stipulations dont les effets se sont déjà produits et ont cessé avant 
la compétence de la loi nouvelle, mais s’appliquent aux stipula-
tions d’un acte faites après que cette loi devienne compétente83. 
C’est le principe même de la non-rétroactivité.  

Par contre, dans les situations en cours d’effet, les stipulations 
faites antérieurement à la compétence de cette loi impérative, mais 
qui continueraient normalement à produire des effets posté-
rieurement à cette compétence, devraient être privées d’effet à ce 
moment ou au moment postérieur à cette compétence où elles 
voulaient en produire. C’est alors l’application immédiate, mais 
non rétroactive, des lois impératives. Sur ce point, la solution est 
différente des situations en cours relatives aux dispositions 
facultatives : leurs effets à venir restent régies par la loi en vigueur 
au moment (au lieu) où l’acte s’est formé.  

Évidemment, ces règles impliquent de distinguer entre les 
effets déjà produits et ceux à venir. Roubier indiquait que pour les 
droits de créance d’origine légale (pension alimentaire, rente 
légale, par exemple), souvent les effets se produisent dès le jour de 

                   
82 Id., p. 345-347 et p. 391-393. 
83 Voir P.-A. CÔTÉ et D. JUTRAS, loc. cit., note 64, no 137. Cette proposition 

n’était pas admise par Roubier. 
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la naissance de la créance, comme pour le droit à l’exécution, le 
droit d’obtenir des dommages-intérêts en cas d’inexécution, les 
modalités de la créance (conditionnelle, à terme), leur trans-
missibilité, leur cessibilité, leur caractère alternatif, solidaire, 
indivisible84. Par contre, il envisageait notamment comme effets à 
venir de la créance, non produits le jour de sa naissance : la forme 
de la mise en demeure, les taux légaux d’intérêts moratoires, les 
mesures conservatoires, l’action oblique, les privilèges, les 
procédures d’exécution, les faits extinctifs d’obligation (par 
exemple le paiement, ses formes, son imputation, son objet et les 
conséquences du refus de paiement)85. 

On pourrait bien envisager une transposition de ces principes 
pour tenir compte des règles impératives de la loi de la nouvelle 
localisation, sans exiger qu’il s’agisse aussi de règles impératives 
pour une situation internationale. Étant donné que de nombreuses 
règles impératives se trouvent dans les lois sur les régimes 
complémentaires de retraite, un tel principe pourrait avoir une très 
grande portée. Cette règle paraît transposable puisqu’elle ne joue 
pas rétroactivement, mais n’a de portée que pour l’avenir, prospec-
tivement. En ce sens, on pourrait d’abord avancer que, même si les 
situations internationales restent peu nombreuses et donc menacent 
peu l’ordre juridique au nouveau lieu, il n’est pas toujours facile de 
savoir si leur origine est étrangère86. Mais dans le domaine des 
régimes de retraite, il en est autrement puisqu’un dossier spéci-
fique correspond à chaque participant. On pourrait aussi relever 
que, du côté doctrinal, si Roubier lui-même condamnait fortement 
cette intervention de la loi impérative dans les contrats en cours87, 

                   
84 P. ROUBIER, op. cit., note 66, p. 316 et 317. 
85 Id., p. 317-320 et 332. 
86 Id., p. 346. 
87 Id., p. 392. 
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il reconnaissait que la jurisprudence et les idées avaient rapidement 
évolué en sens opposé pour le droit du travail, qui est précisément 
notre domaine88. Et il est vrai que l’application impérative de la loi 
nouvelle a normalement pour objet d’augmenter la protection du 
participant ou du bénéficiaire. Toutefois, dans les situations 
interprovinciales, ce résultat n’est garanti que dans la mesure où la 
loi de la nouvelle localisation est plus protectrice que celle de 
l’ancien lieu. Or si la loi d’origine est la loi québécoise, il y a de 
bonnes chances, surtout depuis les modifications en vigueur depuis 
le 1er janvier 2001, que cela entraîne une diminution de droits. 
D’un autre côté, l’application de la nouvelle loi impérative 
intervient en principe dans un domaine soustrait à la libre volonté 
des parties (peut être parce qu’on doute de son authenticité sur 
certains points particulièrement délicats, comme l’attribution des 
excédents d’actifs). De plus, cette intervention correspond sans 
doute sinon à la lettre, du moins à l’esprit unilatéraliste de 
l’Accord de réciprocité, qui implique une application de la loi de 
chaque province selon sa volonté propre, ici manifestée de manière 
impérative. Il y a donc des arguments dans les deux sens, mais il 
nous semble que, sur ce point, la balance penche davantage vers 
l’application de la loi nouvelle de manière immédiate, non 
rétroactive, aux situations contractuelles en cours, comme le 
prévoit l’article 5 L.A.R.C.C.  

L’un des problèmes entraînés par cette distinction concerne la 
loi applicable au caractère impératif ou supplétif d’une disposition. 
Nous croyons que la notion même de disposition impérative doit 
provenir des conceptions du juge ou de l’autorité saisie du 
problème, mais c’est dans le texte de la disposition en cause que 
l’on doit vérifier que cette définition est respectée ou non. Un 
problème pourrait toucher la situation concernée par une règle 
supplétive selon la loi de la première localisation et une loi 

                   
88 Id., p. 399. 
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impérative selon la seconde loi. Il y aurait alors lieu d’appliquer le 
régime relatif aux dispositions impératives pour savoir si celle en 
question doit avoir ou non-application immédiate et remplacer la 
disposition de la loi ancienne, supplétive.  

Ces deux articles de la loi transitoire pourraient donc fournir 
une assez bonne approche conciliatrice entre les volontés 
concurrentes de deux lois relatives aux régimes de retraite.  

« S’il s’agit de dispositions supplétives, ou expressément 
prévues par les parties, la loi de l’ancienne localisation doit 
s’appliquer selon les principes de la théorie des droits 
acquis, c’est-à-dire que la loi nouvelle ne touche pas les 
effets futurs des droits déjà acquis avant qu’elle ne soit 
compétente, mais elle touche la création des droits à partir 
du moment où elle devient compétente ainsi que les effets 
futurs de ces nouveaux droits.  

Toutefois, en cas de dispositions impératives, la théorie de 
l’effet immédiat joue de manière à donner compétence à la 
loi de la nouvelle localisation, pour l’avenir uniquement, et 
non de manière rétroactive. » 

Cependant, dans le même ordre d’idées, on peut aussi 
envisager l’article 7 L.A.R.C.C. qui se lit ainsi : 

« Les actes juridiques entachés de nullité lors de l’entrée en 
vigueur de la loi nouvelle ne peuvent plus être annulés pour 
un motif que la loi nouvelle ne reconnaît plus. » 

En principe, la formation des actes juridiques dépend de la loi 
compétente lors de cette formation89, donc de celle de la première 
localisation, sinon, il y aurait rétroactivité. De même, normale-

                   
89 P.-A. CÔTÉ et D. JUTRAS, loc. cit., note 64, no 127. 
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ment, l’acte nul en vertu de cette loi ne peut devenir valide en 
vertu de la loi de seconde localisation. Toutefois, le législateur 
apporte dans cet article une dérogation : la loi nouvelle s’applique 
rétroactivement aux actes formés avant qu’elle ne devienne 
compétente lorsqu’elle est moins sévère que la loi ancienne. Ainsi, 
ce qui a été accomplis malgré le caractère annulable de l’acte ne 
peut plus maintenant être remis en question et il faut exécuter les 
obligations qui en découlent90. Les auteurs précisent cependant que 
ce texte ne peut faire renaître un acte qui a déjà été annulé en vertu 
de l’ancienne loi91. De plus, il ne permet pas, sauf si l’on se trouve 
dans le cas de l’article 5 L.A.R.C.C., relatif aux dispositions 
impératives, de résilier un acte valide selon la loi ancienne parce 
que la loi nouvelle ajouterait une cause de nullité qui n’existait pas 
sous l’empire de la loi de l’ancienne localisation92.  

Il est certain que cette règle porte rétroactivement atteinte à la 
volonté de la loi de la première localisation, alors même qu’il 
s’agit de l’applicabilité d’une de ses règles impératives 
(puisqu’elle entraîne la nullité de l’acte) et l’on peut se demander 
s’il est sage de transposer une telle règle dans le domaine des 
régimes de retraite. En sens inverse, on peut avancer que la loi de 
la nouvelle localisation ne détruit pas vraiment un droit acquis à 
considérer l’acte nul puisqu’il n’a pas encore été annulé par la 
première loi. La loi nouvelle se contente de supprimer le caractère 
annulable de l’acte, en appliquant immédiatement sa volonté de 
valider l’acte existant dans une situation que la réalité met 
maintenant sous sa compétence. En définitive, cette règle nous 
paraît aussi admissible en notre contexte car elle concilie bien la 
volonté de deux lois opposées en respectant le principe 

                   
90 Id., no 135. 
91 Id., no 131. 
92 Id., no 136. 
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unilatéraliste de l’effectivité : la loi nouvelle admet la réalité 
concrète qu’elle ne peut effectivement faire renaître un acte déjà 
annulé sous l’empire de la loi ancienne, mais elle affirme son 
pouvoir face à la situation réelle (le caractère rétroactif de la nullité 
n’est qu’une fiction juridique). On admet donc un rôle à la théorie 
de l’effet immédiat dans le cas d’une situation en cours de 
formation. 

Dans la même optique, au plan des délais, on peut encore tenir 
compte de l’article 6 L.A.R.C.C. qui énonce : 

« Lorsque la loi nouvelle allonge un délai, le nouveau délai 
s’applique aux situations en cours, compte tenu du temps 
déjà écoulé. Si elle abrège un délai, le nouveau délai 
s’applique, mais il court à partir de l’entrée en vigueur de la 
loi nouvelle. Le délai prévu par la loi ancienne est 
cependant maintenu lorsque l’application du délai nouveau 
aurait pour effet de proroger l’ancien. Si un délai, qui 
n’existait pas dans la loi ancienne, est introduit par la loi 
nouvelle et prend comme point de départ un événement 
qui, en l’espèce, s’est produit avant son entrée en vigueur, 
ce délai, s’il n’est pas déjà écoulé, court à compter de cette 
entrée en vigueur. » 

Cet article, complexe, touchant aussi les situations juridiques 
en cours de formation (ou d’extinction), édicte plusieurs règles. 
Mais la première question à résoudre touche son domaine : il ne 
semble pas, d’après les commentateurs autorisés, que cet article 
concerne toutes les règles comprenant une durée, mais dont 
« l’écoulement du temps [...] touche la substance même du 
droit »93. Il ne concernerait que les délais de mise en œuvre des 
droits, délais de prescription, etc., matières proches de la 
procédure. Si la doctrine de droit interne considère que, 

                   
93 P.-A. CÔTÉ, et D. JUTRAS, loc. cit., note 64, nos 186 et 187. 
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néanmoins, ces règles devraient être utilisées pour en tirer des 
solutions, même pour les cas où les délais touchent la substance 
même du droit94, nous ne sommes pas persuadé que cette 
transposition soit souhaitable en droit international privé, selon 
lequel la procédure dépend de la loi du tribunal saisi (article 3132 
C.c.Q.), certes – ce qui correspondrait souvent, mais pas toujours, 
à l’application de la loi de la nouvelle localisation – mais où ce qui 
touche la substance même des droits devrait plutôt respecter le 
principe d’unité du régime contractuel.  

Sous cette réserve, étant donné l’importance des faits durables 
dans les régimes de retraite, touchant ou non la substance des 
droits, on peut se pencher sur le détail de ces règles pour en tirer 
éventuellement des éléments de solution transposables aux cas de 
situations juridiques contractuelles ne touchant pas le contenu des 
droits et aux situations légales en cours de formation ou d’extinc-
tion.  

D’abord, si le départ du délai prévu par la loi nouvelle se situe 
après que cette loi devienne compétente, elle s’applique : il y a 
effet prospectif95. Au contraire, si la loi ancienne comprend un 
délai et que la situation s’est entièrement déroulée sous l’empire de 
cette loi, la loi nouvelle ne peut revenir sur cette situation : c’est 
l’application du principe de non-rétroactivité96. Ces deux règles 
sont transposables et ne sont que des applications des principes 
déjà vus. 

Dans les situations où, lorsque la loi nouvelle devient 
compétente, la loi ancienne prévoit un délai qui est en cours, mais 
qui n’est pas encore échu, cette loi ancienne n’a pas encore fait 

                   
94 Id., no 187. 
95 Id., no 188. 
96 Id. 
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produire d’effet aux faits. On peut donc envisager l’application 
immédiate, non rétroactive, de la loi nouvelle : l’article 6 
L.A.R.C.C. distingue alors trois hypothèses :  

• Si la loi nouvelle prolonge le délai de la loi ancienne (ou si 
elle retarde le point de départ du délai par rapport à la loi 
ancienne), la loi nouvelle s’applique en comptant le temps 
déjà écoulé pendant que l’ancienne loi s’appliquait. On 
favorise donc le bénéficiaire du délai. Cette solution 
réalise une application prospective de la loi nouvelle, en 
tenant compte quand même de ce qui s’est passé sous 
l’empire de la loi ancienne : on pourrait l’admettre dans la 
mesure où elle pourrait favoriser le salarié, ce qui n’est 
pas certain. 

• Si la loi nouvelle abrège un délai, elle s’applique aussi, 
mais le délai plus court ne débute qu’à partir du moment 
où elle devient compétente : il y a donc application 
immédiate, mais non rétroactive. Toutefois, la loi ancienne 
survit si l’application du nouveau délai aurait pour 
conséquence (contrairement à son objectif) de prolonger la 
durée prévue du délai de la loi ancienne. Cette règle ne 
nous semble pas transposable sans sérieuse réflexion, car 
elle aboutit à modifier le résultat auquel la loi de 
l’ancienne localisation aurait mené. À notre avis, elle est 
admissible s’il s’agit d’un délai associé à une règle 
impérative, parce qu’elle ne commence à jouer qu’à partir 
du moment où elle devient compétente. On respecte ainsi le 
principe unilatéraliste de l’effectivité. Par contre, elle ne 
devrait pas être admise s’il s’agit d’un délai associé à une 
règle supplétive parce qu’alors elle porte trop atteinte aux 
prévisions des parties sans que le caractère impératif de la 
règle ne justifie un tel choix. 
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• Si la loi nouvelle introduit un délai qui n’existait pas sous 
l’empire de la loi ancienne et que ce délai est déjà expiré 
lorsque la loi nouvelle devient compétente, la règle 
prévoyant le délai n’aura pas d’effet. Si ce délai n’est pas 
encore expiré, il ne court qu’à partir du moment où cette 
loi nouvelle devient compétente : la loi nouvelle s’appli-
que immédiatement mais sans effet rétroactif. Les auteurs 
précisent justement que cette disposition ne joue que 
lorsque la règle de droit nouvelle à laquelle le délai est 
joint est elle-même applicable aux circonstances97. Nous 
ne voyons pas de problème à transposer cette règle car la 
délimitation entre les deux lois devraient alors s’effectuer 
sans conflit. 

Donc, dans la mesure où ces règles donnant compétence à la 
loi nouvelle ne sont pas considérées rétroactives du fait qu’elles 
tiennent compte du temps qui s’est déroulé avant que la loi 
nouvelle ne devienne compétente, on pourrait les admettre de 
manière à leur faire produire des conséquences dans l’ordre 
juridique de cette nouvelle loi. Ainsi, au plan des situations en 
cours de formation ou d’extinction, notre position s’éloigne de la 
pure théorie des droits acquis et se rapproche de celle de l’effet 
immédiat de la loi nouvelle. 

Il faut encore relever que l’article 73 de la Loi sur 
l’application de la réforme du Code civil dispose : 

« L’administration du bien d’autrui confiée par contrat au 
gérant de biens indivis ou au fiduciaire avant l’entrée en 
vigueur de la loi nouvelle est régie par cette loi, de la même 
manière que l’administration du bien d’autrui confiée par 
un autre mode. » 

                   
97 P.-A. CÔTÉ et D. JUTRAS, loc. cit., note 64, no 195. 
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Nous reviendrons sur cette règle du droit transitoire interne qui 
soumet l’administration du bien d’autrui, donc par analogie, des 
fonds de retraite, à la loi nouvelle, lorsque nous examinerons 
l’administration du régime dans la partie suivante de cette étude 
(3). 

Résumé : 
Notre position implique de distinguer entre dispositions 

supplétives ou facultatives et impératives et entre les règles 
générales et les quelques règles spécifiques. Ces règles sont les 
suivantes : 

1. La loi de la nouvelle localisation n’a pas 
d’effet rétroactif; elle ne dispose que pour 
l’avenir. Ainsi, elle ne modifie pas les conditions 
de création d’une situation juridique antérieu-
rement créée ni les conditions d’extinction d’une 
situation juridique antérieurement éteinte sous 
une autre loi. Elle n’altère pas non plus les effets 
juridiques déjà produits par une situation juri-
dique sous l’empire d’une autre loi, mais elle 
régit les effets à venir des situations juridiques en 
cours [articles 2 et 3]. 

2. Dans les situations juridiques contractuelles en 
cours d’effet lorsque la loi de la seconde 
localisation devient compétente, la loi ancienne 
survit lorsqu’il s’agit de recourir à des règles 
supplétives pour déterminer la portée et l’étendue 
des droits et des obligations des parties, de même 
que les effets du contrat, l’exercice des droits, 
l’exécution des obligations, leur preuve, leur 
transmission, leur mutation ou leur extinction 
[article 4]. 
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3. Les dispositions d’un acte juridique anté-
rieures à la loi nouvelle et qui sont contraires à 
ses dispositions impératives sont privées d’effet 
pour l’avenir [article 5]. 

À côté de ces règles générales, quelques règles plus spéciales 
sont admissibles. Pour les nullités :  

4. L’acte juridique annulable selon la loi 
ancienne lorsque la loi nouvelle devient compé-
tente ne peut plus être annulé pour un motif que 
la loi nouvelle ne reconnaît plus, à condition que 
la loi ancienne ne l’ait pas déjà annulé [article 7]. 

S’il s’agit de délais relatifs à la formation ou à l’extinction de 
situations juridiques, mais ne touchant pas le contenu des droits 
contractuels :  

5. Si le départ du délai prévu par la loi nouvelle 
se situe après que cette loi devienne compétente, 
elle s’applique; si la loi ancienne comprend un 
délai et que la situation s’est entièrement 
déroulée sous l’empire de cette loi, la loi nou-
velle ne peut revenir sur cette situation [article 6, 
implicitement] 

6. Si la loi nouvelle prolonge le délai de la loi 
ancienne, la loi nouvelle s’applique en comptant 
le temps déjà écoulé pendant que l’ancienne loi 
s’appliquait, à condition que la solution favorise 
le salarié [article 6 alinéa 1 (modifié)]. 

7. Si la loi nouvelle abrège un délai associé à une 
règle impérative, elle s’applique aussi, mais le 



LA LOI APPLICABLE AUX DROITS DES PARTICIPANTS 
  

 
 

 
117 

délai plus court ne débute qu’à partir du moment 
où elle devient compétente [article 6 alinéa 2 
(modifié)]. 

8. Si la loi nouvelle introduit un délai (joint à une 
règle elle-même applicable aux circonstances) 
qui n’existait pas sous l’empire de la loi ancienne 
et que ce délai est déjà expiré lorsque la loi 
nouvelle devient compétente, la règle prévoyant 
le délai n’aura pas d’effet. Si ce délai n’est pas 
encore expiré, il ne court qu’à partir du moment 
où cette loi nouvelle devient compétente [article 
6 alinéa 3]. 

Rappelons que, selon cette solution de la transposition 
« adaptée », ces règles générales devraient ponctuellement être 
conciliées avec les conceptions qui s’expriment au travers des 
dispositions transitoires spécifiques de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite (articles 282 à 322). 

En tout cas, la doctrine moderne se rallie à la troisième 
solution aux conflits mobiles, dont nous nous sommes déjà 
inspirée en partie pour formuler les règles qui précèdent, en nous 
efforçant de favoriser la protection des droits des participants et 
des bénéficiaires des régimes de retraite.  

2.1.4.1.3. Précision du rattachement dans le temps selon  
l’objectif de la règle de conflit 

Selon cette position doctrinale, il est impossible d’aboutir à 
une solution unique, car le conflit mobile ne peut être isolé de la 
règle de droit international privé dans le cadre de laquelle il se 
pose. On doit s’inspirer des objectifs, transposés au plan temporel, 
de chaque règle de conflit pour savoir s’il faut appliquer la loi de la 
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nouvelle localisation, celle de l’ancienne, ou s’il faut diviser, au 
sein des questions, entre la loi applicable à la création de certains 
droits et à celle régissant leurs effets. Cette position aboutit donc à 
doter chaque règle de conflit d’une précision relative au moment 
auquel il est opportun de concrétiser le facteur de rattachement. Au 
plan des principes, l’article 3082 C.c.Q. permet de fonder la 
recherche, règle de conflit par règle de conflit, non seulement du 
découpage éventuel entre divers aspects d’une même prétention, 
mais aussi du moment de la concrétisation du facteur de ratta-
chement qui correspond le mieux au principe de proximité.  

Dans notre domaine, cette solution reviendrait à appliquer 
selon le cas la loi ayant les liens les plus étroits avec le type de 
situation, tout en conservant la possibilité de distinguer entre la 
création d’un droit et ses effets passés et futurs, comme dans la 
seconde méthode. Étant donné l’orientation des règles en cette 
matière, cette position voudrait aussi que l’on applique dans 
chaque cas la loi la plus favorable aux intérêts des travailleurs. 
Cette règle aurait aussi le grand avantage de la simplicité. Mais sa 
souplesse ne favoriserait pas la prévisibilité et empêcherait 
probablement certains accords de régimes complémentaires de 
retraite, puisque ces régimes coûteraient plus cher aux employeurs. 
Néanmoins, on trouve cette solution en matière de contrat de 
consommation et de contrat de travail, et il resterait possible de 
choisir la loi applicable, au moins pour les dispositions qui ne 
seraient pas considérées comme des lois de police. 

Dans le domaine des régimes complémentaires de retraite, la 
seconde solution, distributive, pourrait aussi bien s’appliquer à 
toutes les situations envisagées, à l’exception des règles impéra-
tives de la loi de la nouvelle localisation, qui pourraient s’appliquer 
immédiatement dans le temps de manière à supprimer pour le futur 
les effets contraires des droits pourtant créés sous l’empire de la loi 
de la première localisation.  
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Au plan pratique, si l’on suit la seconde méthode ou la 
troisième, il nous faut revenir sur chaque type de conflit mobile et 
essayer de proposer la meilleure solution, sans disposer d’une règle 
unique pour toutes les situations.  

2.1.4.2. Les solutions adaptées aux différentes questions  
selon le type de conflit mobile 

Puisque les dispositions pertinentes distinguent les rattache-
ments selon le type de travail (fixe, détaché ou itinérant), nous 
devons les étudier séparément, tout en examinant pour chaque type 
les divers conflits mobiles (cumuls ou lacunes), selon la question 
posée (adhésion au régime, cotisations, droit aux prestations, etc.), 
en appliquant concrètement les principes de solution aux conflits 
mobiles de la seconde ou de la troisième méthode que nous venons 
d’exposer.  

En outre, il est possible qu’au cours de la carrière du même 
salarié, sa situation change : de salarié fixe, il est expédié en 
détachement pendant un certain, puis, prenant goût aux voyages, il 
occupe un poste de salarié itinérant, pour finir, au moment de la 
retraite, dans un poste fixe. Il y aurait alors lieu de combiner, au 
moins pour certaines questions, les diverses solutions développées 
au sujet de chaque type de situation. 

Les développements qui suivent présentent un ensemble 
complexe de solutions. Le défi est imposant. Il s’agit, en l’absence 
de droit positif, d’appliquer une théorie doctrinale utilisant des 
notions très abstraites à un assez grand nombre de règles très 
concrètes et techniques, de formulation quasiment réglementaire, 
correspondant à la variété des situations que la réalité produit, en 
tenant compte de l’esprit du droit transitoire interne et des buts 
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spécifiques de la législation sur les régimes complémentaires de 
retraite, tout en essayant de présenter des solutions simples98.  

La méthode générale soumise consiste d’abord à examiner, 
selon le type de situation de travail (fixe, mobile, détaché ou 
frontalier), si la question touche une règle de nature légale ou 
conventionnelle impérative ou supplétive.  

À ce propos, on peut se demander si la plupart des règles de la 
Loi sur les régimes complémentaires de retraite ne seraient pas des 
règles légales, dans la mesure où elles retirent sur un grand nombre 
de sujets la liberté aux parties de choisir ce qu’elles veulent. Les 
lois dans le domaine ne créeraient-elles pas un statut légal du 
travailleur à la retraite, écartant tout appel aux règles contractuelles 
(donc à notre Règle 2)? Roubier répond par la négative à cette 
question et nous croyons pouvoir le suivre sur ce point. L’auteur 
affirme nettement que la situation est contractuelle lorsqu’elle est 
définie par l’activité des parties, lorsqu’elle résulte d’une 
« combinaison où l’initiative, le choix et les prévisions des parties 
jouent le rôle fondamental »99, même si des lois modifient cette 
liberté et ces limites par des dispositions d’ordre public. L’auteur 
cite par analogie le contrat d’assurance, domaine où l’autonomie 
de la volonté est devenue une exception. Il estime cependant que 
les « lois ouvrières » doivent être considérées comme relatives à un 
statut légal100. Mais il inclut dans cette catégorie les règles « du 
repos hebdomadaire ou de la journée de huit heures ou des congés 
payés ». Or, plusieurs arguments militent pour la qualification 
contractuelle des situations qui nous concernent : l’article 6 
L.R.C.R. le régime complémentaire de retraite comme un contrat; 
l’article 5 impose des limites sérieuses mais permet aux parties d’y 

                   
98 Voir à ce sujet le schéma 1 à l’annexe V.  
99 P. ROUBIER, op. cit., note 66, p. 424 et 425. 
100 Id., p. 429 et 430. 
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déroger dans un sens favorable aux travailleurs. De plus, à la 
différence des rentes provinciales ou fédérales, il s’agit encore 
d’une initiative et d’une rente privées : si l’employeur ne veut pas 
offrir un tel régime, la loi ne peut lui en imposer l’obligation. Il 
peut même – sous réserve de limites importantes il est vrai – faire 
cesser ce régime. Il est indiscutable que les prévisions des parties 
sont un élément, sinon l’élément fondamental de ce contrat à long 
terme. Bref, à notre avis, on ne peut écarter la qualification 
fondamentalement contractuelle d’un tel régime.  

Mais il faut bien admettre qu’il s’agit ici d’une question très 
discutable : la tendance actuelle étant à étendre un statut légal du 
travailleur à la plus grande partie de la relation de travail, par le 
biais de lois spécifiques, en laissant au Code civil un reliquat bien 
théorique, il est inévitable de se poser la question au sujet des 
régimes complémentaires de retraite, contrats privés sujets à une 
loi spécifique à fort caractère impératif. 

En tout cas, si la question posée est relative à une règle légale, 
ou à une règle conventionnelle contraire à une règle impérative, on 
devrait appliquer en principe les Règles 1 et 3, c’est-à-dire le 
principe de l’effet immédiat, non rétroactif, de la loi du nouveau 
lieu désigné par la règle de conflit. Il faudra donc déterminer, dans 
ce cas, si une situation est en cours de formation est créée, ou si 
l’effet en cause est un effet passé ou futur d’une situation créée. La 
doctrine relative au droit transitoire interne considère que l’effet 
d’un acte juridique ne se produit pas nécessairement dès la 
formation de l’acte, mais lors de « l’actualisation des droits 
conférés par un acte juridique »101, qui peut être un moment 
ultérieur. Ainsi, les effets instantanés (naissance d’une obligation, 
donc d’un droit corrélatif) de l’acte juridique peuvent se produire 
au moment de la formation de l’acte ou « être reportés jusqu’à la 

                   
101 P.-A. CÔTÉ et D. JUTRAS, loc. cit., note 64, no 149. 
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réalisation d’un ou plusieurs événements postérieurs »102. Un effet 
pourra donc être créé 1° immédiatement, s’il s’agit d’un droit pur 
et simple; 2° dans le futur, s’il s’agit d’un droit (ou plutôt, d’une 
obligation) à terme, ou d’un droit éventuel; 3° rétroactivement s’il 
s’agit d’un droit conditionnel (d’une obligation sous condition 
suspensive). Voir à ce sujet le schéma 1 à l’annexe V. 

Les effets durables et successifs se séparent relativement 
facilement en fonction du moment où les faits à la base des effets 
juridiques en cause se produisent.  

S’il s’agit d’une question relative à une règle conventionnelle 
de nature supplétive, il y aura lieu d’appliquer la Règle 2, c’est-à-
dire l’application de la loi au moment de la création du droit ou de 
la situation juridique. Il faudra alors déterminer le moment de la 
création de la situation juridique.  

La loi nouvelle, relative à une règle impérative ou supplétive, 
ne pourrait revenir sur l’effet juridique rétroactif produit au temps 
où la loi ancienne était compétente, alors que la loi impérative 
nouvelle pourrait intervenir sur un effet juridique à terme (mais 
non conditionnel, car il serait rétroactivement produit à une période 
antérieure à la compétence de la loi nouvelle). 

À moins d’admettre comme solution générale l’option de la loi 
la plus favorable aux intérêts des bénéficiaires ou des participants, 
dans le cadre plus réaliste des règles que nous avons soumises, 
nous rejetons donc la possibilité de n’appliquer qu’une seule règle, 
identique pour toutes les situations. Malgré l’avantage de la 
simplicité que la solution d’une loi unique entraînerait, en plus du 
parti pris que représente l’hypothèse de l’option de droit, elle aurait 
le défaut de ne pas correspondre ni à l’esprit du droit transitoire, ni 
à la variété des droits en cause qui ne sont pas juridiquement ni en 

                   
102 Id., no 152. 
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pratique de même nature. Certains, comme le droit à l’information, 
sont continus, accessoires à des droits principaux. D’autres, 
comme le droit à une rente de décès pour le conjoint du défunt, ou 
le droit à un mode de calcul d’une prestation, sont principaux et 
instantanés.  

Nous examinerons d’abord comment se présente le conflit 
mobile pour chaque type de travailleur (fixe ou frontalier, itinérant, 
en détachement). Puis nous étudierons les solutions qu’il convient 
d’apporter en pratique à chaque type de question (adhésion, 
cotisation, etc.) en raisonnant sur le seul type de travailleur fixe, 
étant donné que ces solutions ne présentent pas vraiment de 
spécificité selon le type de travailleur. Nous terminerons par 
quelques développements relatifs aux combinaisons de situations 
cumulées par un même travailleur. 

2.1.4.2.1.  La matérialisation des conflits mobiles relatifs  
à chaque type de travailleur 

2.1.4.2.1.1. Les conflits mobiles relatifs au travailleur fixe, 
frontalier ou à domicile 

Dans le cas du travailleur fixe se présentant au travail soit au 
Québec, soit de l’autre côté de la frontière, la loi applicable selon 
l’article 1 L.R.C.R. est celle du lieu où il se présente 
(habituellement) pour travailler, québécoise dans le premier cas, 
non-québécoise en principe dans le second, ou, selon l’article 3118 
C.c.Q., celle du lieu d’exécution habituel du travail. Le conflit 
mobile résultera d’un changement de ce lieu d’exécution. Voir à ce 
sujet le schéma 1 à l’annexe V. 

Si le travailleur frontalier cesse de travailler de l’autre côté de 
la frontière et vient se présenter au travail à l’établissement 
principal de son employeur au Québec, dès que la loi non-québé-
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coise cesse de vouloir s’appliquer, la loi québécoise prend le relais 
en vertu de l’article 1(2°) L.R.C.R. 

S’il s’agit d’un travailleur fixe à domicile, québécois ou 
résident habituellement dans une autre province, qui ne se présente 
pas à un établissement de l’employeur, la loi québécoise s’applique 
en vertu de l’article 1, s’il reçoit sa rémunération d’un 
établissement situé au Québec, ce qui ne correspond à la loi du lieu 
où il accomplit habituellement son travail, selon l’article 3118 
C.c.Q., que dans le cas d’un travailleur domicilié ou résident 
habituellement au Québec. S’il s’agit d’un travailleur à domicile 
ontarien recevant sa rémunération d’un établissement du Nouveau-
Brunswick, l’article 3118 du Code civil mène à l’application de la 
loi ontarienne (celle du lieu où il réside habituellement) alors que 
l’article 3(3) de la loi du Nouveau-Brunswick103 dispose qu’elle 
s’applique dans ce cas puisque ce travailleur est réputé employé au 
lieu de situation de l’établissement d’où il reçoit sa rémunération 
(le Nouveau-Brunswick).  

Alors, devant un tribunal québécois, le conflit mobile 
proviendra du changement du lieu de travail habituel de l’employé 
qui déménagerait, par exemple, de l’Ontario au Nouveau-
Brunswick, tout en continuant à travailler chez lui. Nous allons 
examiner ces conflits dans ce point.  

Mais on doit noter auparavant que si l’on applique plutôt 
devant un tribunal québécois les règles de conflit unilatérales des 
autres provinces (par exemple l’article 3(3) dont nous venons de 
parler), en se fondant sur l’article 3079 C.c.Q., le conflit mobile se 
produira alors, dans le cas du travailleur ontarien fixe à domicile, 
recevant sa rémunération du Nouveau-Brunswick, en raison du 
changement de lieu de l’établissement d’où il reçoit sa rému-
ération (peu importe qu’il déménage ou non au Nouveau-

                   
103 Loi sur les prestations de pension, L. N.-B. 1987, c. P-5.1. 
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Brunswick) : ce cas doit alors être examiné avec ceux du point 
suivant (travailleur itinérant). 

Dans les divers types de conflits mobiles touchant le 
travailleur fixe, on doit préciser ces éléments de solution en 
fonction des différentes questions susceptibles de se présenter : 
adhésion au régime, cotisations, droit aux prestations, etc. En effet, 
dans la mesure où ces solutions sont fondées sur la distinction 
entre la création d’une situation juridique et ses effets passés ou 
futurs, il est nécessaire de déterminer quand ces éléments se 
matérialisent pour chaque type de question. Nous devrons alors 
utiliser aussi, selon le cas, les notions de droit (ou d’obligation) 
conditionnel, à terme, etc. En effet, l’article 6 L.R.C.R. dit bien 
que le « régime de retraite est un contrat en vertu duquel le 
participant bénéficie d’une prestation de retraite dans des 
conditions et à compter d’un âge donnés [...] ». 

2.1.4.2.1.2. Les conflits mobiles relatifs au travailleur itinérant 

Le cas apparemment le plus susceptible d’entraîner des 
problèmes est celui du travailleur itinérant, qui travaille au Québec 
mais aussi en dehors. En réalité, la question est plus simple en 
raison de l’article 1 L.R.C.R., la loi québécoise s’applique dès lors 
qu’il est payé à partir d’un établissement au Québec. Le conflit 
mobile surgira si le salarié itinérant n’était pas payé à partir d’un 
tel établissement puis le devient et prend ensuite sa retraite ou 
devient susceptible de réclamer un droit alors qu’il était encore 
payé au Québec, ou encore, si le salarié itinérant était payé au 
Québec pendant un certain temps puis reçoit son salaire par 
l’intermédiaire d’un établissement en dehors du Québec, alors 
qu’on se demande quels sont ses droits. 

Dans les périodes où l’article 1 L.R.C.R. ne donnerait pas 
compétence à la loi québécoise, c’est l’article 3118 C.c.Q. qui 
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désigne alors la loi (québécoise ou étrangère) du domicile ou de 
l’établissement de l’employeur (en l’absence de choix de la loi) et 
il faudrait organiser la répartition de la situation dans le temps 
entre ces deux lois, selon l’une des méthodes dont nous avons 
traité. 

Mais puisque les situations concrètes qui pourraient poser 
problème sont en fait les mêmes que celles relatives au travailleur 
fixe, il suffira de renvoyer à ce qui sera dit à ce sujet pour cette 
première situation, en transposant les solutions, à la seule 
différence que le moment du changement de la loi de la première 
localisation à la seconde dépendra du changement du lieu à partir 
duquel il reçoit sa rémunération (article 1 de la loi québécoise), ou 
du changement de domicile ou d’établissement de l’employeur, 
(selon l’article 3118 C.c.Q.).  

Au plan pratique, modifier la loi applicable au régime de 
retraite parce que le lieu où le participant reçoit son salaire change 
semble a priori assez peu pertinent, du point de vue du conflit 
mobile. Toutefois, le changement de domicile ou d’établissement 
de l’employeur répond plus à une transformation réelle de la 
situation : en principe – sous réserve de fraude à la loi, dont nous 
allons traiter dans un instant – puisque, pour la personne morale, 
son domicile se trouve au lieu de son siège social, selon l’article 
307 C.c.Q., ce dernier est dorénavant présent et installé dans un 
autre lieu et son traitement au plan du droit international privé 
pourrait légitimement refléter cette modification, étant donné que 
l’une des grandes directives en ce domaine est le respect du 
principe de l’application de la loi ayant les liens les plus étroits 
avec la situation. Dans la même optique, si le changement du lieu 
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de rémunération correspond à une relocation réelle de l’employeur, 
on comprend qu’il soit pertinent d’en tenir compte104.  

                   
104 Par contre, en cas de modification de ce lieu de rémunération sans une réelle 

relocalisation de l’employeur on pourrait se demander s’il n’y aurait pas une 
tentative de la part de celui-ci d’échapper à la loi normalement applicable, en 
d’autres termes, s’il n’y aurait pas de fraude à la loi. On pourrait alors utiliser 
la clause échappatoire de l’article 3082 C.c.Q. pour affirmer qu’en réalité la 
loi du nouveau lieu de rémunération n’a aucun rapport avec la situation et 
que celle de l’ancien lieu reste celle ayant les liens les plus étroits avec elle 
et devrait donc continuer à s’appliquer malgré cette modification. On 
éviterait alors le conflit mobile. 

 Toutefois, on pourrait soulever l’argument qu’il serait impossible d’utiliser 
l’article 3082 du Code civil si la loi était uniquement désignée par l’article 1 
de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, puisque l’article 3082 
ne pourrait intervenir, d’après ses termes, que si la loi est « désignée par le 
présent livre », c’est-à-dire le livre X du Code civil, intitulé « Du droit 
international privé », (et non, selon ce raisonnement, par une règle de conflit 
se trouvant en dehors du Code civil, comme l’article 1 L.R.C.R.). À notre 
avis, on peut repousser cette opinion par l’argument suivant. Lorsque 
l’article 1 de la loi désigne la loi québécoise (ou encore si l’on veut appliquer 
une loi étrangère selon sa propre volonté d’application, en respectant ses 
dispositions analogues), cette détermination reste une application soit de 
l’article 3076 C.c.Q. – « Les règles du présent livre s’appliquent sous réserve 
des règles de droit en vigueur au Québec dont l’application s’impose en 
raison d’un but particulier » – soit de l’article 3079 C.c.Q. (pour les lois 
étrangères). Donc la désignation de la loi québécoise en vertu de l’article 1, 
cette règle de droit dont l’application « s’impose en raison d’un but 
particulier », découle encore du livre X du Code civil, ce qui entraîne 
l’application éventuelle de la clause échappatoire de l’article 3082 C.c.Q. Il 
en serait de même des lois étrangères désignées par le biais de l’article 3079 
du Code. 

 Dans l’hypothèse où la loi compétente serait déterminée par le biais de 
l’article 3118, on pourrait peut-être aussi invoquer le même raisonnement en 
cas de modification de la loi en raison de changement du domicile, c’est-à-
dire du siège social de l’employeur, uniquement motivé par le désir d’écarter 
une loi trop lourde. Ce motif serait plus difficilement convaincant en cas de 
changement de siège social puisque, de toute manière, celui-ci reste encore 
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2.1.4.2.1.3. Les conflits mobiles relatifs au travailleur détaché 

Puisque l’article 1(2°) L.R.C.R. prévoit que la loi québécoise 
sur les régimes complémentaires de retraite s’applique au cas du 
travailleur, domicilié au Québec, qui exécute sa prestation en 
dehors de cette province pour un employeur dont l’établissement 
principal est au Québec, il peut y avoir conflit mobile soit si le 
travailleur change de domicile, soit si l’employeur cesse d’avoir 
son établissement au Québec, alors que le travailleur reste 
domicilié au Québec.  

Dans le cas de changement de domicile du salarié, on envisage 
probablement la situation où son détachement devient permanent : 
il a obtenu une mutation définitive. Qu’il continue ou non à 
recevoir sa rémunération à partir de l’établissement principal 
québécois, il ne respectera pas les conditions de l’article 1 de la loi, 
mais selon l’article 3118 C.c.Q., en l’absence de choix de la loi par 
les parties, son régime deviendra soumis en principe à la loi du lieu 
de son nouveau travail habituel, ce qui matérialise en tout cas un 
conflit mobile, puisque deux lois se succèdent. 

Si le travailleur reste domicilié au Québec, mais que soudain 
l’employeur n’a plus son établissement principal au Québec, et que 
ce travailleur continue de travailler en dehors du Québec, l’article 
1 C.c.Q. ne donnera pas compétence à la loi québécoise, mais 
selon l’article 3118 C.c.Q. (en l’absence de loi choisie), la loi 
compétente sera celle du lieu de son travail habituel (en dehors de 
la période de détachement). S’il s’agit du Québec, ce qui pourrait 
bien être le cas puisque le salarié est domicilié au Québec dans 
cette hypothèse, le droit commun québécois s’appliquera, c’est-à-
dire les dispositions générales des obligations en ce qui concerne le 
régime de retraite (et le droit québécois relatif au contrat de travail 

 
le point d’ancrage le plus sûr de la relation de travail, en cas de travailleur 
mobile ou itinérant. 
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et les autres lois québécoises éventuellement applicables). Il y aura 
alors conflit transitoire de droit interne québécois, mais pas de 
conflit mobile.  

Reprenons ces éléments de réponse en les appliquant aux 
diverses questions concrètes qui pourraient se poser, et 
concentrons-nous maintenant sur le travailleur fixe, en transposant 
les développements que nous y consacrerons pour les conflits 
mobiles relatifs à deux autres grands types de salariés. 

2.1.4.2.2. La matérialisation des conflits mobiles relatifs à  
chaque type de situations 

Nous allons maintenant appliquer les règles générales de 
résolution des conflits mobiles que nous avons pu transposer du 
droit transitoire interne, en les adaptant aux diverses questions 
touchant les droits des participants et des bénéficiaires. Toutefois, 
idéalement, ces règles générales et les solutions que nous en tirons 
devraient ponctuellement être conciliées avec les conceptions 
particulières qui s’expriment au travers des dispositions transitoires 
spécifiques de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
(articles 282 à 322)105.  

                   
105  Nous nous pencherons sur l’application générale des règles de résolution de 

conflit mobile, sans tenter d’effectuer cette conciliation étant donné, d’abord, 
que la transposition ne s’impose pas automatiquement du conflit transitoire 
au conflit mobile et qu’en outre la technicité de ces règles transitoires spéci-
fiques fait que leur sens et leur but échappent souvent au non-spécialiste que 
nous sommes. Il est donc possible que les solutions que nous proposons ici 
doivent être ponctuellement modifiées pour mieux refléter les conceptions 
particulières à certaines dispositions qui s’expriment à travers ces règles 
transitoires spécifiques.  
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2.1.4.2.2.1. L’adhésion au régime 

Cette question dépend de la loi applicable au régime, donc de 
celle du lieu d’exécution, selon l’article 1, pour la loi québécoise et 
l’article 3118 C.c.Q. pour les autres, dans notre système de droit 
international privé, ou selon les règles de conflit unilatérales 
étrangères, applicables par la Régie ou par les juges et les 
particuliers en vertu de l’article 3079 C.c.Q. En cas de conflit 
mobile, dans la mesure où il s’agit d’un travailleur fixe, il y aura 
toujours un lieu où il se présente habituellement, donc la lacune 
semble a priori écartée (à moins qu’il ne se présente 
habituellement en dehors du Québec et que la loi locale ne 
considère pas ce fait comme pertinent, ce qui n’est pas le cas pour 
les provinces canadiennes).  

Le cumul n’est pas vraiment un problème : le salarié aura 
adhéré au régime dès lors qu’il respectera les conditions de la loi 
du lieu où il se présente. Ainsi, s’il se présente au Québec au début 
de sa carrière, la loi québécoise voudra s’appliquer et l’article 33 
de celle-ci prévoit qu’il devient participant dès qu’il cotise ou que 
son employeur le fait pour son compte, ou dès qu’il remplit les 
conditions d’adhésions prévues au régime. Puisqu’il ne peut se 
présenter habituellement simultanément à deux établissements, il 
n’y aura pas de cumul dans cette situation, examinée sous l’angle 
de l’article 3118 du Code. Par contre, il serait possible qu’en 
application de deux règles de conflit unilatérales de deux autres 
provinces, qui admettraient des rattachements différents (par 
exemple, l’une, le lieu de travail habituel, l’autre le lieu de 
l’établissement principal de l’employeur), un cumul surgisse. En 
réalité, les différentes lois admettent le même critère ce qui élimine 
le conflit. Mais s’il en existait un, par exemple si une loi modifiait 
dans le futur ses critères d’application, il faudrait favoriser 
l’application de la loi de la province qui ayant effectivement un 
certain contrôle sur la vie du salarié, ce qui serait probablement 
celle du lieu où il se présente à son travail, solution qui répondrait 
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à ses attentes raisonnables et qui correspondrait à notre règle de 
conflit (article 3118), tout en étant celle du lieu où la situation 
d’adhésion est née.  

Le droit (d’origine légale) de devenir participant à un régime 
conventionnel dépend de la survenance d’un certain nombre 
d’événements. L’article 33 prévoit deux situations alternatives :  

« Le travailleur admissible à un régime de retraite en 
devient participant, selon la première éventualité :  
1° dès qu’il y cotise ou que son employeur y cotise pour 
son compte 
2° dès qu’il satisfait aux conditions d’adhésion prévues par 
le régime. » 

Donc il faut d’abord remplir les « conditions » d’admissibilité 
(pour pouvoir avoir le droit d’être informé de cette admissibilité 
(article 111 de la loi québécoise) et celui d’adhérer au régime. Le 
droit éventuel d’adhérer dépend donc de l’occurrence du fait de 
faire partie du groupe visé de travailleurs dans une entreprise ayant 
organisé un régime. Ce droit de devenir adhérent découle aussi de 
manière non rétroactive de l’un des événements alternatifs 
suivants : le travailleur doit soit recevoir une certaine rémunération 
soit avoir travaillé un certain nombre d’heures (article 34). Ces 
articles touchent la création d’un droit légal : la loi d’un éventuel 
nouveau lieu de travail ne pourrait s’appliquer de manière 
rétroactive pour retirer un droit d’adhésion déjà acquis, mais 
pourrait s’appliquer à une situation en cours de création pour régir 
les conditions d’adhésion non encore réalisée (Règle 1). C’est donc 
la loi du lieu de travail lorsque le travailleur fait effectivement 
partie de ce groupe et lorsque la durée de travail ou le montant 
nécessaire de salaire est gagné qui gouverne la création du droit 
légal d’adhérer au régime.  
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Une fois que les « conditions » d’adhésion sont remplies selon 
l’article 33(2°), l’employé devient participant. Le droit légal de 
devenir participant est lui aussi un droit éventuel, qui se matérialise 
lors de l’adhésion. C’est donc la loi du lieu de travail lorsque le 
travailleur adhère qui gouverne la création du droit de participer au 
régime. Il importe peu que le travailleur change ensuite de lieu de 
travail : la nouvelle loi n’aura pas compétence sur cette question. 

On peut justifier la solution en disant que les droits de recevoir 
des informations sur l’admissibilité, d’adhérer et de devenir 
participant ou l’obligation légale de l’administrateur du régime 
d’informer l’employé admissible et celles d’admettre son adhésion 
et sa participation active sont soumises à un terme : lorsque 
l’événement se réalise (le nombre d’heures suffisant, par exemple), 
l’obligation existe et crée le droit sans rétroactivité à partir de ce 
moment.  

S’il a adhéré selon la loi du premier lieu d’exécution de son 
travail, et si, quelque temps plus tard, il se présente au travail par 
exemple en Ontario, la question de son adhésion au régime ne se 
posera plus s’il s’agit du même régime, dans la même entreprise. 
Si la loi ontarienne prévoyait des conditions minimales impératives 
différentes de celle du droit québécois, en vertu des règles que 
nous avons énoncées (Règle 3), telles que, par exemple, le salarié 
ne pourrait pas être considéré comme adhérent, le droit ontarien 
deviendrait compétent (dès que le salarié se présente en Ontario 
pour travailler) pour dire si l’adhésion cesse, et donc éventuel-
lement la participation active, jusqu’à que ce que ce salarié 
respecte ses conditions dans le futur. Par contre, ce salarié devrait 
être considéré comme ayant adhéré pendant la période où il se 
présentait au Québec (la situation est créée) avec l’attribution des 
droits qui devraient en découler : il s’agit des effets passés sur 
lesquels la loi nouvelle, impérative, ne peut revenir.  
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Au contraire, si, selon la loi de ce premier lieu, il n’a pas 
adhéré, par exemple parce qu’il n’a pas encore cotisé pendant la 
période où il s’y présentait, les dispositions impératives de la loi du 
second lieu d’exécution deviennent applicables pour déterminer 
s’il peut alors devenir participant au régime. Si cette seconde loi 
exige les mêmes conditions, par exemple la cotisation ou le respect 
des conditions du régime, comme l’article 33 L.R.C.R., et qu’il ne 
cotise toujours pas, sans plus respecter les mêmes conditions, il ne 
pourra toujours pas participer au régime. Par contre, s’il respecte 
maintenant les conditions du régime ou s’il commence alors à y 
cotiser, il pourra devenir adhérent et participant actif de manière 
non rétroactive (Règle 1).  

La loi applicable à l’adhésion, devra régir aussi l’interprétation 
des conditions minimales (700 heures, etc.), comme celles prévues 
à l’article 34 L.R.C.R., en cas de conflit mobile. Si, par exemple, 
un salarié ne devient participant qu’en Ontario, second lieu de 
travail habituel après avoir travaillé quelque temps en Alberta, sans 
pouvoir respecter les conditions de participation prévues par la loi 
albertaine, la loi ontarienne dira si, pour comptabiliser le nombre 
d’heures nécessaire selon elle, on tiendra compte des heures 
travaillées en Alberta.  

Le pouvoir donné par l’article 35 L.R.C.R. à la Régie 
d’ordonner à un comité de retraite d’accepter l’adhésion d’un 
salarié ne peut être exercé que lorsque la loi québécoise s’applique 
en vertu de son article 1. Ainsi, si le travailleur fixe cesse de se 
présenter au travail au Québec, mais qu’il se présente maintenant 
en Ontario, le droit ontarien impératif s’appliquera à l’adhésion en 
question et donnera éventuellement compétence à l’autorité 
ontarienne pour ordonner l’adhésion selon ses conditions (Règles 1 
et 3). 

La cessation de participation active est prévue en droit 
québécois à l’article 36 de la loi. C’est une règle impérative 
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relative à l’extinction d’une situation juridique touchant un 
événement instantané et dépendant de la loi du lieu de travail lors 
du fait déclencheur : la cessation d’adhésion, la fin de la période de 
travail continue ou le décès.  

Cependant le raisonnement semble circulaire étant donné qu’il 
faudrait théoriquement savoir quelle loi s’applique et quel est le 
contenu de ses dispositions quant à la cessation pour savoir à quel 
moment la cessation se produit... afin de désigner la loi applicable. 
Un raisonnement purement tiré du droit international privé 
québécois implique de déterminer la loi applicable en s’inspirant 
de la conception interne québécoise, donc des événements prévus à 
l’article 36 L.R.C.R. : le premier événement qui se produit déter-
minera la loi applicable. En pratique, les conditions de cessation de 
participation sont semblables dans les autres lois, ce qui évite le 
conflit de qualification. Dans le système unilatéraliste produit par 
l’Accord de réciprocité, il y aurait lieu de déterminer l’événement 
déclencheur selon la loi du lieu de travail lors de cet événement.  

2.1.4.2.2.2. Les cotisations 

Le mode de calcul des cotisations patronales, qui est énoncé 
aux articles 38 à 41 de la loi québécoise, pourrait être l’objet de 
conflits mobiles en cas de changement de lieu de travail du salarié, 
puisque l’article 1 pourrait par exemple mener à désigner la loi 
québécoise en tant que loi du lieu de travail actuel alors que la loi 
de l’ancien lieu était la loi ontarienne.  

Un conflit mobile pourrait aussi se produire, quel que soit le 
type de travail (fixe ou non), si, pour n’appliquer qu’une loi aux 
questions relatives aux cotisations patronales, l’autorité de surveil-
lance choisissait la loi effective, celle du domicile de l’employeur 
(ou de son établissement principal), et que celui-ci change au cours 
du temps.  
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Si l’on admet que le montant et le mode de calcul des 
cotisations patronales sont en principe des questions contractuelles 
laissées à la liberté des parties, elles dépendent de la loi du lieu 
d’exécution du travail lors de l’adhésion au régime, qui correspond 
à la loi du lieu de travail au moment de la formation du contrat. Il 
s’agit d’un effet obligationnel de la situation de participation active 
créée par l’adhésion. Le changement de lieu d’exécution après 
l’adhésion ne doit pas remettre en cause la loi régissant les 
obligations de cotisations, même si leur exécution est successive 
(Règle 2).  

Mais si l’on estime que les règles spécifiques relatives aux 
cotisations prévues aux articles 38 à 41 L.R.C.R. sont des 
dispositions impératives, comme cela semble être le cas en vertu 
de nos Règles 1 (application prospective de la loi nouvelle) et 3 
(application des dispositions impératives de la loi nouvelle pour le 
futur seulement), les règles de cotisations devraient être modifiées 
pour l’exercice suivant le fait déclenchant la compétence de la loi 
nouvelle (changement de lieu de travail ou du domicile ou 
d’établissement principal)106. Dans la mesure où la loi applicable 
au lieu de travail lors de la modification est respectée (enregis-
trement éventuel, vérification d’un accord entre partenaires, etc.), 
elle pourrait donc s’appliquer de manière à modifier les cotisations 
ou les modes de calcul de celles-ci.  

                   
106 La solution serait la même si le domicile est défini comme le lieu du siège 

social, de constitution ou d’enregistrement de l’employeur. Mais à quelle loi 
demander cette définition du domicile? Dans un système unilatéral, on utilise 
celle de la loi qui se veut applicable. En cas de cumul, il faudrait demander à 
la loi du domicile de l’employeur de fournir cette définition, ce qui repré-
sente une impossibilité logique. On devrait donc soit utiliser la définition 
interne de la loi de l’autorité saisie, soit, plutôt, celle de la loi du lieu où les 
institutions payant ces cotisations se trouvent matériellement (principe 
d’effectivité). 
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Toutefois, une loi nouvelle même impérative admettant, à la 
différence du droit québécois, que la modification s’impose ainsi 
sans nouvel accord entre les parties, ou sans protection suffisante 
des droits des participants, de manière à permettre par exemple une 
cotisation d’exercice insuffisante, pourrait être jugée contraire à 
l’ordre public québécois et écartée au profit de la loi ancienne, en 
vertu de l’article 3081 C.c.Q.  

L’article 49 de la loi québécoise crée une fiducie par laquelle 
l’employeur détient les cotisations salariales ou patronales non 
versées à la caisse de retraite, de manière à les séparer juridique-
ment du patrimoine de celui-ci. En vertu de l’article 1 de la loi 
québécoise, puisque cette fiducie est régie par le droit applicable 
au régime de retraite, comme nous l’avons dit plus haut, cette 
disposition impérative va donc s’appliquer aux régimes de retraite 
relatifs aux travailleurs dont le lieu de travail sera le Québec.  

Si tous les travailleurs québécois déménagent par exemple en 
Ontario, et s’y présentent au travail, sans recevoir leur salaire à 
partir du Québec, la loi gouvernant la fiducie sera-t-elle modifiée 
de ce fait? La loi québécoise ne voudra plus s’appliquer. Quelle loi 
devrait donc gouverner cette fiducie pour le futur? En pratique, 
cependant, on peut supposer que les cotisations auparavant détenus 
par l’employeur auront été versées à la caisse de retraite et cette 
fiducie « patronale » aura cessé d’exister car son but – maintenir 
une séparation des patrimoines pendant une période où les droits 
des participants pourraient être mis en cause par une saisie de la 
part des créanciers de l’employeur – aura été atteint (article 1296 
C.c.Q.). Par contre, les cotisations en question font depuis lors 
partie de la fiducie gérée par le comité de retraite. 

En tout cas, en ce qui concerne la fiducie gérée par le comité 
de retraite, selon les articles 6 et 150 L.R.C.R., de la rupture au 
plan de la loi applicable surgit un certain nombre de questions, 
dont celle de savoir si la fiducie créée selon la loi québécoise 
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relativement aux sommes versées à la caisse de retraite avant le 
changement de lieu de travail du Québec en Ontario, se termine 
pour donner naissance à une nouvelle fiducie (un trust), à autre 
chose, ou si elle se poursuit. Étant donné les inconciliables 
divergences entre les notions de fiducie et de trust de common law 
– le trustee a un droit réel de propriété sur les biens fiduciaire, 
alors que le fiduciaire n’en a aucun –, il semble impossible de 
considérer qu’il s’agit d’une seule et même fiducie. Il y aura une 
fiducie selon le droit québécois, qui considère qu’elle existe ou 
qu’elle s’étend « au fur et à mesure de l’exécution des services » 
ou du jour où les cotisations sont perçues, versées ou du jour où les 
intérêts sont dus107. Sa durée dépendra donc de la loi québécoise. 
Elle se poursuivra relativement aux sommes détenues ou dues 
pendant la période où les travailleurs se trouvaient au Québec 
même après, jusqu’à versement des sommes détenues aux béné-
ficiaires du régime. Puis un trust, ou une autre institution, naîtra 
selon la loi nouvelle, à partir des cotisations versées depuis le 
moment où les travailleurs se présentent au nouveau lieu, 
institution qui sera soumis à la loi nouvelle quant à la gestion des 
sommes nouvelles. Il est d’ailleurs théoriquement possible que la 
loi nouvelle n’exige pas que les sommes perçues soient séparées 
du patrimoine de l’employeur.  

Ceci n’est pas pratique, par exemple en cas de faillite de celui-
ci ou si un créancier de l’employeur veut faire saisir le compte de 
celui-ci. Les sommes non séparées devront alors faire l’objet de 
réclamations dans la faillite, et leur paiement proviendra de la 
distribution des sommes provenant de la faillite, s’il y a assez de 
biens, alors que celles auparavant séparées seront exclues de cette 
procédure, si l’on parvient à prouver qu’elles ont été séparées 
légalement du patrimoine du failli. On touche en fait à la gestion et 
à l’administration du régime : nous y reviendrons plus en détail 

                   
107 RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, op. cit., note 1, vol. 1, p. 49-4. 
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dans la seconde partie de notre étude. Mais, dès ce stade, il 
apparaît bien évident dans cet exemple que la gestion du régime ne 
peut dépendre aisément de plusieurs lois applicables simulta-
nément.  

Si seulement une partie des travailleurs québécois continue à y 
travailler, alors que d’autres se présentent maintenant en Ontario, il 
faut gérer le régime et les cotisations selon plusieurs lois 
applicables simultanément. En supposant qu’aucune somme ne 
reste dans un compte général et qu’un compte est nettement tenu 
au nom de chaque travailleur avec le montant de cotisations 
auxquelles il a droit, cette gestion est possible, mais nécessite des 
ressources (en personnel et en informatique) sérieuses.  

2.1.4.2.2.3. Les remboursements et les prestations 

Nous examinerons d’abord les règles générales applicables 
aux remboursements et aux prestations, puis ces droits eux-mêmes. 

2.1.4.2.2.3.1. Règles générales 

En ce qui concerne les règles générales relatives à la période 
de travail continu qui doit être comptée pour l’acquisition du droit 
à prestation (article 54 L.R.C.R.), le cas du travailleur fixe ne 
présente pas nécessairement de problème d’interruption car, dans 
notre hypothèse, il continue de travailler pour le même employeur, 
même s’il change de lieu.  

Cependant, le second alinéa de cet article précise que le 
changement d’employeur, si la Régie autorise le transfert d’enga-
gements, n’a pas pour effet d’interrompre la période de travail 
continu. Par ailleurs, dans le cas d’un régime interentreprise, 
l’alinéa 3 du même article précise expressément que le fait de 
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changer d’employeur n’interrompt pas non plus la période de 
travail continu.  

Si les lois du nouveau lieu et de l’ancien divergent sur l’un de 
ces points, laquelle doit régir la question? A priori, on peut 
supposer que la Régie n’autorisera que le changement 
d’employeurs établis au Québec, en raison des limites constitu-
tionnelles aux pouvoirs des provinces et en considération de 
l’article 1 de la loi, qui la rend applicable, donc qui donne 
compétence à la Régie, lorsqu’il s’agit de travailleurs rattachés à 
un établissement de l’employeur situé au Québec. Mais faut-il 
nécessairement que l’ancien employeur et le nouveau soient établis 
au Québec, ou l’établissement d’un seul d’entre eux suffit-il? Dans 
l’affirmative, lequel? Nous reportons l’étude de cette question au 
point relatif aux modifications du régime (2.1.4.2.2.5.). 

Un tel changement pourrait exceptionnellement entraîner un 
changement de lieu de travail, donc un conflit mobile, si, par 
exemple, le travailleur est maintenant détaché auprès d’un 
établissement situé en dehors du Québec.  

En cas de régime interentreprise interprovincial, il est possible 
que la nouvelle loi considère que ce changement interrompt la 
période de travail continu. De même, en cas de divergence entre 
les lois quant aux conséquences de la mise à pied avec droit de 
rappel sur l’accumulation des droits, laquelle appliquer? Il semble 
s’agir de dispositions supplétives dans le premier alinéa de cet 
article 54, puisque le travailleur peut consentir à ce qu’une période 
de mise à pied avec droit de rappel de plus de 24 mois soit 
considérée comme une interruption temporaire. Par contre, les cas 
de changement d’employeur autorisés par la Régie ou dans un 
régime interentreprise sont soumis à des règles impératives. 

Notre Règle 3 s’appliquera aux règles impératives de l’article 
54 alinéas 2 et 3 L.R.C.R. Ainsi, le changement de lieu de travail 
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donnera compétence à la loi nouvelle, qui régira immédiatement 
les conséquences sur la continuité de la période de travail du 
changement d’employeur qui aurait lieu après la modification du 
lieu de travail. Par contre, elle ne pourrait revenir de façon 
rétroactive sur les conséquences, sur cette période de travail, du 
changement d’employeur ayant eu lieu avant le changement de lieu 
de travail.  

En dehors du cas de changement d’employeur, puisque 
l’article 54 alinéa 1 envisage une règle supplétive, et que l’on se 
trouve en matière contractuelle, non légale, pour connaître la loi 
applicable en cas de conflit mobile, il faut déterminer si la question 
touche la création ou l’effet d’un droit et à quel moment cet 
événement aurait lieu, en rappelant que notre Règle 2 donne 
compétence à la loi gouvernant la situation lors de la création du 
droit, même pour les effets futurs de ce droit et même si le 
travailleur a changé de lieu de travail depuis la naissance de ce 
droit. 

En reprenant les termes de Roubier, a priori, on pourrait dire 
qu’il s’agit d’une loi de « dynamique juridique », touchant plus la 
création d’une situation que ses effets.  

Cette position découle du fait que la notion de « période de 
travail continu » sert notamment à déterminer une prestation au 
moment où celle-ci est réclamée, ou à empêcher l’attribution d’une 
prestation qui arriverait lors de la fin de cette période. La fin de la 
période continue met fin à la participation active (article 36 
L.R.C.R.) et elle est une condition de l’attribution d’une rente 
anticipée, c’est-à-dire d’une rente dont le service débute avant 
l’âge normal de retraite (articles 70 et 71 L.R.C.R.). Cette fin de 
participation active est elle-même l’élément déclencheur de 
l’acquisition d’un certain nombre de droits : elle entraîne le droit à 
une rente différée, c’est-à-dire une rente de retraite acquise avant 
l’âge normal mais qui ne sera versée qu’à cet âge (articles 68 et 69 
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L.R.C.R.). De même, cette fin de participation entraîne le droit de 
demander le transfert des cotisations volontaires portées à son 
compte et des intérêts, du montant représentant la valeur de toute 
prestation à laquelle il a droit et dont le service n’est pas 
commencé, des cotisations salariales qu’il aurait versées et qui 
excèdent la moitié de la valeur de toute prestation à laquelle il a 
droit, ainsi que des sommes ayant déjà fait l’objet d’un transfert 
(articles 98 et 99 L.R.C.R.). Nous examinerons les questions de 
transfert plus bas (2.1.4.2.2.4.). 

Dans cette optique, on devrait donc appliquer la loi du lieu de 
travail au moment où l’événement en cause se produit. Il doit 
logiquement s’agir de celui de la mise à pied avec droit de rappel, 
qui est aussi normalement le dernier lieu où le travailleur se 
présentait.  

Mais on pourrait aussi remonter dans le temps et considérer la 
question de la période de travail continu comme relative aux effets 
de l’adhésion au régime. Alors, on devrait appliquer la loi du lieu 
de travail lors de l’adhésion, lors de la formation de l’acte juridique 
soumettant le travailleur au régime. Peu importe, en matière 
contractuelle supplétive, que l’effet d’un acte juridique ne se 
produise pas nécessairement dès la formation de l’acte, mais puisse 
être reporté jusqu’à la réalisation d’un ou de plusieurs événements 
postérieurs, lors de « l’actualisation des droits conférés par un acte 
juridique »108.  

Après réflexion, nous croyons que cette seconde solution doit 
s’appliquer car le régime peut prévoir le contraire de ce qu’énonce 
l’article 54 alinéa 1 et le travailleur peut y consentir. La 
prévisibilité des parties paraît une considération essentielle sur ce 
point : l’accord de volonté est intervenu en considération de la loi 
telle qu’elle était lors de l’adhésion et il ne sied pas de modifier le 

                   
108 P.-A. CÔTÉ et D. JUTRAS, loc. cit., note 64, no 149. 
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droit de manière imprévisible, en raison d’une mise à pied 
inattendue, en un nouveau lieu de travail, sur un point laissé à la 
liberté des parties. Nous ne pensons pas que l’on doive imputer 
une volonté tacite aux parties de se plier, en l’absence d’un nouvel 
accord à l’effet contraire, à la loi nouvelle. Une telle interprétation 
n’irait pas dans le sens de la protection du travailleur. 

Toujours au sein des règles générales, l’article 58 alinéa 1 
L.R.C.R. prévoit un principe impératif selon lequel toute rente 
servie en vertu d’un régime de retraite doit être viagère. Il touche 
de manière statique un effet, plus précisément le contenu d’un droit 
créé. C’est donc, selon la Règle 3, la loi applicable lorsque cet effet 
aura lieu, lors de l’événement déclenchant la rente, c’est-à-dire en 
principe la loi du lieu de travail lors de la cessation de participation 
active au régime (par exemple pour le droit à une rente différée, 
selon l’article 69 L.R.C.R.) qui dira si la prestation doit être 
viagère ou non.  

Cette même loi devrait préciser les exceptions à ce principe, 
comme la possibilité de demander une suspension de rente en 
retournant travailler chez le même employeur (article 58 alinéa 2 
L.R.C.R.). Il s’agit là aussi de dispositions impératives. 

À ce sujet on peut quand même hésiter entre la loi du lieu de 
travail lors de la création du droit à la rente et celle de l’éventuel 
nouveau lieu lors de la reprise de travail impliquant une suspension 
de rente. On se place alors dans un régime interentreprise 
interprovincial, ou dans le cas d’un travailleur changeant 
d’établissement et de province en reprenant le travail, mais restant 
au service du même employeur et donc soumis au même régime. 
On pourrait admettre que le principe du droit à suspension dépend 
de la première loi, puisqu’il s’agit d’une disposition facultative (le 
régime doit prévoir cette possibilité), et que ce droit à obtenir une 
suspension naît lors de la cessation de la participation active, ou 
même lors de l’adhésion au régime. Mais les conditions de 
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suspension devraient dépendre de la loi du lieu de travail lors de sa 
reprise, puisqu’il s’agit de règles impératives, applicables « pour 
l’avenir ». Cependant, si la loi nouvelle n’admet pas cette 
suspension, elle ne prévoira pas de conditions. Il serait alors 
difficile d’écarter l’application de la loi du lieu de travail lors de la 
reprise même au plan du principe de cette suspension. C’est donc 
cette dernière solution qui devrait prévaloir car l’application 
cumulative des deux lois, au plan du principe du droit à 
suspension, serait défavorable au travailleur. 

Ainsi, la loi du lieu de travail lors de la reprise (l’article 58 de 
la loi québécoise) dira si la suspension est permise et dira, s’il 
s’agit d’une rente anticipée réduite, si la rente doit être recalculée 
ou revalorisée à la fin de la suspension, pour tenir compte de cette 
nouvelle période de travail continu. 

Les règles impératives, comme celles de l’article 59 L.R.C.R., 
relatives au caractère égal des montants périodiques payables au 
titre d’une rente, ainsi que ses exceptions, dépendent, en 
application de la Règle 3, de la loi applicable lorsque cet effet du 
droit à rente va jouer, lorsque son service va débuter, c’est-à-dire 
en principe de celle du lieu de travail au moment de la cessation de 
participation active (droit à une rente différée, article 69 L.R.C.R.) 
ou, exceptionnellement, au moment de la fin de la période de 
travail continu (droit à une rente anticipée, article 71 L.R.C.R.).  

La détermination des cotisations minimales de l’employeur 
(règle dite « du 50 % ») en cas de régime à prestations 
déterminées, prévue au Québec dans l’article 60 de la loi, ne 
devrait pas causer de graves problèmes de conflit de lois car toutes 
les provinces ont admis cette règle. Toutefois, on ne peut exclure 
que des divergences mineures entraînent un conflit ponctuel, en 
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cas de changement de lieu de travail109. Puisqu’il s’agit de règles 
impératives, il faut déterminer quand le droit est créé ou quand 
l’effet en cause se produit pour savoir quelle loi s’applique en cas 
de conflit mobile.  

Comme le prévoit l’article 61 L.R.C.R., la valeur des 
prestations à laquelle a droit le salarié pour déterminer sa 
cotisation maximale et celle corrélative de l’employeur, est fixée 
au moment de l’« acquisition du droit ». Cela peut signifier qu’il 
est acquis lors de la conclusion du contrat, c’est-à-dire lors de 
l’adhésion au régime. Pourtant, il semble bien – cela ne nous paraît 
pas évident – que cette loi considère que le droit n’est acquis qu’au 
moment où le travailleur remplit les conditions ou les termes sur 
lesquels les parties se sont entendues lors de l’adhésion. D’ailleurs, 
étant donné que les contributions sont normalement versées dans le 
cadre juridique d’une fiducie dont le patrimoine augmente au fur et 
à mesure des cotisations, le bénéficiaire n’a aucun droit réel sur 
elles (article 1261 C.c.Q.) avant l’événement déclencheur prévu à 
l’acte constitutif qui est le régime. Ainsi, la plupart des droits dont 
il s’agit peuvent être analysés comme des droits personnels à 
terme, ou sous condition (pour la rente d’invalidité, par exemple) 
d’exiger la prestation que lui accorde l’acte constitutif. Du point de 
vue du droit transitoire et du point de vue assez similaire sur ce 
point du droit international privé, il s’agit soit de droits éventuels 
en cours d’acquisition (ou de création), qui ne naîtront que lorsque 
le dernier événement nécessaire se sera produit (par exemple, la 
cessation de la participation active), soit, à la limite, d’effets du 
droit créé lors de l’adhésion mais qui ne s’« actualisent » qu’au 
moment où cet événement se produit. Le calcul des droits ou de 
leur valeur est rétrospectif à ce moment et pourrait théoriquement 

                   
109 Par exemple, en ce qui concerne la date à laquelle cette règle s’applique : en 

Ontario, la règle de la cotisation patronale minimale s’applique aux droits 
accumulés depuis 1987 alors qu’au Québec elle s’applique à l’égard des 
droits accumulés depuis 1990. 
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aboutir à la valeur zéro, même si abstraitement un droit – de nature 
éventuelle comme on le voit – est né dès l’adhésion.  

C’est donc la loi du lieu de travail lors du dernier événement 
« actualisant » le droit à la prestation – la loi du nouveau lieu – qui 
doit aussi régir la fixation des cotisations patronales minimales 
nécessaires pour financer ce droit en regard de toute la période de 
participation, même s’il a changé de lieu de travail depuis son 
adhésion (Règles 1 et 3).  

Il en sera de même des règles visant l’utilisation de l’excédent 
éventuel de cotisation du salarié qui découle de la fixation de la 
cotisation patronale, par exemple pour constituer une rente 
additionnelle (article 83 de la loi québécoise). En effet, le droit à 
une rente additionnelle est notamment acquis si le paiement de 
cotisations salariales excède 50 % de ce qui est nécessaire à 
acquitter la valeur de toute prestation à laquelle le salarié a droit. 
Donc si le moment de l’« actualisation » du droit à la prestation 
(celui de la cessation à la participation active au régime alors que 
les autres conditions éventuelles sont remplies – âge requis, 
invalidité, etc.) a lieu lorsque le travailleur se présentait au Québec, 
l’article 83 L.R.C.R. s’applique et aucune autre loi future ne peut 
retirer ce droit acquis à utiliser les cotisations excédentaires, même 
si le travailleur reprend son travail pour le même employeur dans 
une autre province. Par contre, si ce moment de la cessation de 
participation active ne s’est pas produit avant le changement de 
lieu, alors la loi impérative du nouveau lieu s’appliquera et 
décidera de l’utilisation de ces excédents de cotisation, 
conformément à la Règle 1. Puisque le droit n’a pas encore été 
acquis sous l’empire de la loi anciennement compétente, il ne 
s’agit pas d’un effet produit par la situation juridique sous l’empire 
de cette première loi, mais d’un effet prospectif de la loi du 
nouveau lieu. 
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2.1.4.2.2.3.2. Remboursement et prestations 

Le droit à remboursement des cotisations salariales et 
patronales, qui ne serviront pas à financer une prestation, en cas de 
cessation de participation active à un régime avant d’avoir acquis 
le droit à une telle prestation (article 66 de la loi québécoise), 
dépend, pour les cotisations versées pendant la période où le 
salarié travaillait à l’ancien et au nouveau lieu de travail, de la loi 
de ce dernier lieu de travail, qui sera celui du lieu d’exécution au 
moment de la cessation de la participation active. En effet, dans 
ces circonstances, le droit à remboursement est « actualisé » à ce 
moment. En d’autres termes, l’« effet » du droit a lieu à ce 
moment. On appliquera le même raisonnement pour le cas du droit 
de retrait de la valeur des cotisations salariales volontaires et des 
intérêts qu’elles ont produit (article 67 de la loi québécoise) : 
Règles 1 et 3 puisqu’il s’agit de dispositions impératives.  

Les questions relatives aux définitions, aux conditions 
d’acquisition, à la valeur des différentes prestations, comme celles 
que l’on trouve aux articles 68 à 90 de notre loi, devraient être 
régies par la loi du lieu du travail au moment où le droit est acquis, 
ou « actualisé » c’est-à-dire en général lors de la cessation de 
participation active (si l’événement déclencheur – invalidité, décès, 
âge de la retraite, etc. – est survenu), à condition qu’il s’agisse de 
règles impératives.  

Ouvrons ici une parenthèse étant donné que cela pose un 
problème de politique sociale : le sort du travailleur devient 
imprévisible jusqu’au moment où le droit est « actualisé ». Si la loi 
de la nouvelle localisation supprimait tout droit à une prestation, 
ou en diminuait sérieusement le contenu, le travailleur pourrait se 
trouver démuni alors qu’il croyait bénéficier d’un certain nombre 
de protections. Du point de vue de ce travailleur individuel, on 
pourrait se demander si faire ainsi dépendre ses droits de la loi du 
lieu où il va se trouver dans le futur ne serait pas cautionner une 
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stratégie libérale aboutissant à diminuer ses droits ainsi que la 
solidarité entre travailleurs.  

Dans un contexte volontariste, optimiste, on peut croire que le 
travailleur choisissant librement son nouveau lieu de travail, pèse 
le pour et le contre et accepte volontairement sa diminution 
d’expectative, parce qu’il y trouve un intérêt. Mais il se peut aussi 
que « les forces du marché » ne lui donnent en réalité aucun autre 
choix que de déménager. Ainsi, en cas de fusion d’entreprises 
suivie d’une réorganisation, le travailleur risque de ne pas pouvoir 
exercer aisément son « libre » choix. Si l’employeur cherche à 
profiter de ces « opportunités » que représentent les différences au 
plan législatif en matière de régime de retraite, comme l’affaire 
Leco et le sort des participants québécois l’illustrent bien, on doit 
se demander s’il est de bonne politique de favoriser un tel 
comportement. 

Ainsi, si la rente d’invalidité, dont il est question dans l’article 
82 de la loi québécoise, par hypothèse envisagée par le travailleur 
qui commence à participer activement à son régime au Québec, ne 
lui était pas accordée en vertu de la loi d’un autre lieu où il 
deviendrait invalide, on peut se demander si justice serait faite 
étant donné que ce travailleur a négocié ses conditions de travail, 
donc son salaire en considération des autres avantages sociaux.  

D’un autre côté, on peut avancer que la loi du lieu de travail 
répond malgré tout à un impératif d’égalité, de justice sociale, 
puisque celui qui vient se joindre à un groupe de travailleur en 
quittant son ancien milieu sera soumis à la loi de son nouveau 
milieu socio-économique, ce qui favorise la concertation locale. 
Même si celui-ci y perd, individuellement, la justice sociale 
pourrait imposer cette égalité de traitement afin de consolider le 
sort de tous les travailleurs au lieu de travail habituel. Le nombre 
de travailleur migrant étant inférieur au nombre de travailleurs 
locaux, globalement, on peut avancer que cette politique favorise 
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en définitive la partie faible, même si elle défavorise ponctuel-
lement les travailleurs migrants. De toute manière, si la loi locale 
ne donne pas de rente contractuelle, le travailleur risque de devenir 
une charge au détriment de l’économie locale. Dans cette optique, 
il faut sans doute rappeler que les lois des différentes provinces ne 
sont pas très divergentes notamment pour des raisons de 
concurrence interprovinciale. De plus, au plan politique, la struc-
ture fédérale du Canada, selon la jurisprudence de la Cour 
suprême110, veut que les travailleurs puissent librement circuler 
s’ils le veulent. L’équilibre consiste à permettre théoriquement 
cette migration, tout en essayant de l’éviter afin de ne pas affaiblir 
certaines provinces. 

Pour revenir sur la rente d’invalidité, en fait le droit même à 
une telle rente relève des dispositions facultatives, relatives à 
l’étendue des droits entre parties : la loi ancienne, celle du lieu de 
travail lors de l’adhésion au régime, doit alors rester applicable. On 
peut dire que le droit à une rente est sujet à une condition 
suspensive d’invalidité – non pas soumis à un terme – événement 
dont la survenance fait rétroagir la création du droit lors de 
l’adhésion. Mais pour les dispositions impératives de l’article 82 
L.R.C.R., applicables si le régime prévoit une telle rente 
contractuelle d’invalidité, la loi nouvelle va s’appliquer pour le 
futur, c’est-à-dire dès l’arrivée du travailleur au lieu nouveau, et 
« actualisera » le montant du droit en modifiant éventuellement 
l’expectative du travailleur, à partir de l’événement déclencheur 
(l’invalidité). Ainsi, il importe peu que le travailleur devenant 
invalide au Québec, mais venant de l’Ontario et y ayant adhéré à 
un régime prévoyant une telle rente, pensait recevoir une prestation 
inférieure à la valeur des droits qu’il aurait acquis sans invalidité, 
parce que la loi ontarienne le disposait impérativement ainsi. 

                   
110 Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Hunt c. 

T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1030. 
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L’article 82 L.R.C.R. va imposer une prestation plus importante 
parce que l’invalidité s’est produite au Québec, parce que le 
participant s’y présentait pour travailler à ce moment et aussi parce 
que, s’il ne dispose pas de rente contractuelle suffisante, 
l’économie québécoise va en subir les conséquences dans la 
mesure où il réside en cette province.  

Pour la rente normale, l’article 74 L.R.C.R. dispose 
impérativement que le droit est dû dès l’âge de la retraite du 
participant actif, sans autre condition et l’article 73 L.R.C.R. 
énonce que cet âge ne peut excéder 65 ans. Mais s’il continue à 
travailler, donc si sa participation active ne cesse pas, cette rente 
normale est ajournée, c’est-à-dire que son paiement est reporté 
(article 76 L.R.C.R.).  

Il s’agit de règles impératives, touchant un effet d’une 
situation créée lors de l’adhésion. C’est donc la loi du lieu où il 
travaillait lors de l’âge de la retraite qui régit la question de cet 
âge. Ainsi, si un travailleur atteint 65 ans et qu’il travaillait alors 
au Québec, les dispositions du droit québécois s’appliquent et 
donnent droit à la rente normale, même si une autre loi, celle du 
lieu de travail lors de l’adhésion, comprend une règle impérative 
différente (Règle 3). Toutefois, tout ce qui touche le montant et le 
paiement de la rente normale et qui n’est pas concerné par une 
règle impérative reste soumis à la loi du lieu de l’adhésion, selon la 
Règle 2. 

Ainsi, si le travailleur continue de travailler chez le même 
employeur (ou chez un employeur appartenant au même régime en 
cas de régime interentreprise), mais en un autre lieu, la loi de ce 
nouveau lieu ne peut lui retirer la rente normale déjà acquise 
entièrement sous l’empire de la loi ancienne.  

Mais quelle loi décide de l’ajournement de la rente? Ce sera la 
loi du nouveau lieu si le travailleur occupe son poste chez le même 
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employeur en ce second lieu le lendemain du jour normal de sa 
retraite. En effet, l’ajournement dépend de la loi du lieu où il 
demeure au travail « après l’âge normal de la retraite » (article 76 
L.R.C.R.). Les conditions de fin de l’ajournement (article 80 
L.R.C.R.) dépendent de la loi du lieu de travail lors de la fin de la 
période de travail continu auprès du même employeur.  

La question de savoir si le participant peut quand même 
recevoir une partie de sa rente normale pour compenser une 
réduction de rémunération qui surviendrait alors (article 77 
L.R.C.R.), de même que l’obligation de revaloriser le montant de 
la rente normale non versée pendant l’ajournement et la date de 
cette revalorisation (article 79 L.R.C.R.), la méthode de 
revalorisation (article 81 L.R.C.R.), ainsi que le droit à une rente 
additionnelle résultant de cotisations versées pendant cette période 
d’ajournement (article 78 L.R.C.R.) dépendent de la loi du lieu de 
travail au début de la période d’ajournement (le lendemain du jour 
normal de la retraite), car il s’agit de dispositions impératives 
(Règle 3). C’est ainsi la loi du lieu au moment où s’effectue le 
début du versement de ces cotisations nouvelles qui détermine son 
mode de calcul, et non celle du lieu, éventuellement différent, où le 
participant travaille à la fin de l’ajournement, car le droit à ce 
mode de calcul est acquis dès le début du versement, et la loi du 
lieu du travail à la fin de l’ajournement ne pourrait rétroactivement 
le régir (Règle 1). 

Le droit à une rente différée, qu’un travailleur québécois qui 
déménagerait dans une autre province pour y travailler, voudrait 
réclamer à la fin de sa participation active, soit en vertu des articles 
68 et 69 de la loi québécoise, soit en vertu de la loi du nouveau 
lieu, ne serait pas régi par la loi québécoise parce qu’il n’a pas 
cessé sa participation alors qu’il était au Québec. Il s’agit de règles 
impératives, donc c’est la loi du lieu où l’effet actualisé du droit à 
terme, créé lors de l’adhésion, d’obtenir une rente différée, se 
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produit, c’est-à-dire la loi du lieu de travail lors de la cessation de 
participation. 

Le droit à une rente anticipée, ainsi que sa valeur minimale, 
tels que le prévoient les articles 70 à 72 de la loi, que le participant 
actif peut demander en vertu du droit québécois depuis 2001 sans 
condition de durée de participation active, si la fin de la période de 
travail continu se produit dans les dix ans précédant la date de 
l’âge normal de la retraite, dépendent aussi de la loi du lieu de 
travail lors de l’événement actualisant son droit (créé lors de 
l’adhésion), c’est-à-dire lors de la fin de la période de travail 
continu, puisqu’il s’agit de règles impératives (Règle 3).  

Le droit à une prestation anticipée, prévu au Québec à l’article 
69.1 L.R.C.R., découlant d’une entente entre le participant, dont 
l’âge est inférieur de dix ans ou moins à l’âge normal de la retraite 
ou qui a atteint ou dépassé cet âge, et l’employeur, de manière à 
réduire son temps de travail, est aussi soumis à des dispositions 
impératives et sera régi par le droit du lieu de travail lors de 
l’entente (Règle 3).  

Les droits à titre de bénéficiaire désigné, notamment la 
question de savoir si la désignation est révocable ou non, 
dépendent de la loi du régime. Si l’on suppose une situation où un 
participant ontarien désigne en 1993 comme bénéficiaire son 
conjoint en Ontario, puis déménage quelques années plus tard au 
Québec pour y travailler, et y décède, alors qu’il a révoqué la 
désignation au bénéfice d’un tiers, la question se pose de savoir si 
cette révocation est valide, en supposant que la loi ontarienne 
admette cette révocation, mais que le droit québécois ne le 
permette pas dans ces circonstances (article 2448 C.c.Q.). L’article 
64 de la loi québécoise, renvoyant aux articles 2445 et suivants du 
Code civil, est impérative. Elle ne peut cependant agir de manière 
rétroactive afin de porter atteinte à un droit contractuel né avant 
qu’elle ne devienne compétente. Toutefois, étant donné que la 
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situation de désignation comme bénéficiaire, créée sous l’empire 
de la loi ontarienne, celle du lieu de travail lors de la désignation, 
se prolonge jusqu’au moment où le participant vient travailler au 
Québec, et que les effets concrets de cette désignation se 
produisent lors du décès, on peut considérer que la loi québécoise 
devrait déterminer la question de la révocation parce que cette 
action n’est que rétrospective. La révocation serait donc nulle. 

Les droits du conjoint ou de l’ayant cause à une prestation 
après décès du participant, prévus en droit québécois aux articles 
86, pour le cas de décès avant la retraite, 87, pour le cas de décès 
après la retraite, et 88, pour le cas de décès pendant la période 
d’ajournement total ou partiel de la retraite, devraient dépendre, a 
priori, de la loi du dernier lieu de travail avant le décès, puisqu’il 
s’agit de dispositions légales impératives (Règles 1 et 3) – il n’y a 
aucun contrat, aucune adhésion des bénéficiaires au régime – et 
que l’on peut analyser ces droits comme des effets actualisés, à ce 
moment, de droits créés lors de l’adhésion du participant. Même si, 
en droit québécois, le conjoint peut renoncer à ces droits, ils restent 
soumis à des dispositions légales impératives, d’ordre public 
relatif.  

Toutefois, en cas de rupture d’union lors de la retraite, avant le 
décès du participant, ce droit s’éteint lors de la rupture du lien, 
selon l’article 89, à moins que le participant n’avise le comité de 
retraite de sa décision à l’effet contraire. On pourrait donc 
considérer que ces droits – sous condition résolutoire de rupture – 
naissent avant le décès, donc qu’ils dépendent d’une autre loi que 
celle du dernier lieu de travail avant cet événement, qui serait 
normalement la loi du lieu de travail lors de l’adhésion.  

Le droit pour le participant, au rétablissement du montant de 
sa rente initiale, en raison de la réduction de sa rente pour tenir 
compte du droit du conjoint à une rente réversible, mais perdu par 
ce conjoint en raison de la rupture de l’union, prévu en droit 
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québécois à l’article 89.1 L.R.C.R., nous semble difficile à situer 
dans le temps. Il devrait s’agir d’un effet futur d’un droit 
légalement créé lors de l’adhésion, ou lors de la retraite. Dans l’un 
ou l’autre cas, notre Règle 1 donnerait compétence à la loi du 
dernier lieu de travail avant la retraite, dans la mesure où ce droit 
s’exerce après la retraite. Par contre, si, avant la retraite, le 
participant veut faire rétablir sa rente, l’effet en cause aura lieu lors 
de l’événement déclencheur, c’est-à-dire la rupture du lien. Dans 
ce cas, ce droit devrait dépendre de la loi du lieu de travail lors de 
la cessation de vie maritale ou lors de l’effet du jugement de 
séparation de corps, de divorce ou d’annulation du mariage. 

C’est la loi du lieu d’exécution du travail au moment où la 
prestation est acquise qui peut dire quelles options de 
remplacement d’une rente sont légales (Règles 1 et 3, dans la 
mesure où les dispositions en cause sont impératives). Il s’agira 
donc de la loi du nouveau lieu de travail, en général lors de la 
cessation de participation active, ou lors de la fin de la période de 
travail continu. Ainsi, si un salarié a suffisamment participé 
activement au régime au Québec pour y obtenir droit à une 
prestation différée, selon la loi de ce premier lieu de travail – 
même s’il est allé ensuite reprendre son travail en Ontario auprès 
du même employeur (ou d’un autre, dans un régime interentreprise 
interprovincial) – le droit québécois dira s’il peut la remplacer 
notamment par une rente temporaire (article 91.1 L.R.C.R.), ou par 
une autre rente dont le montant peut varier annuellement, par un 
paiement en un seul versement (article 92 L.R.C.R.), par une rente 
garantie (article 92.1 L.R.C.R.) ou par une rente dont le montant 
est indexé périodiquement si son régime le permet (article 93 
L.R.C.R.). Si le travailleur a changé de lieu de travail avant d’avoir 
acquis un droit à prestation au Québec, le droit ontarien (impératif 
par hypothèse), applicable au moment de la cessation de 
participation active au régime, dira s’il peut remplacer sa 
prestation différée par une autre rente (Règle 3). Sur ce point aussi, 
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on peut analyser la situation en disant que le droit d’opter est créé 
lors de l’adhésion au régime, mais que son effet est actualisé au 
moment où le participant acquiert le droit à une prestation : la loi 
nouvelle impérative s’applique immédiatement à cet effet si 
l’événement déclencheur se produit alors que le lieu de travail a 
déjà changé, rendant cette nouvelle loi compétente. Il est certain 
qu’en regard des règles contractuelles habituelles, on aurait 
tendance à considérer que le droit est acquis dès la participation et 
que la loi du lieu de travail à ce moment devrait le régir pour 
respecter les prévisions du travailleur. On pourrait d’ailleurs peut 
être avancer que le droit d’option est sous condition suspensive de 
l’acquisition d’un droit à prestation et que si cet événement se 
produit, le droit est rétroactivement situé lors de l’adhésion. Mais, 
on devrait plutôt y voir un terme, non rétroactif. Concrètement, si 
l’on respecte le texte des dispositions en cause (articles 91.1, 92, 
92.1, 93 L.R.C.R.) l’option ne sera exercée qu’au moment de 
l’acquisition du droit à prestation, pas avant111.  

Toutefois, si, malgré notre opinion, l’option pouvait être 
exercée avant la survenance de l’événement déclencheur de la 
prestation (fin de participation active, etc.), si l’on interprétait le 
texte des articles 91.1 à 93 L.R.C.R. comme s’ils énonçaient – ce 
qui nous semble contraire à la logique de la loi – que l’acquisition 
du droit à la rente avait eu lieu dès l’adhésion, alors la loi du lieu 
de travail à ce moment (la loi ancienne) aurait un certain titre à 
s’appliquer. Mais, même dans ce cas, on pourrait avancer, en se 
fondant sur le caractère impératif des dispositions en cause, que si 
le droit d’option in abstracto dépend de la loi du lieu de travail lors 
de l’adhésion, néanmoins, les modalités du choix, c’est-à-dire les 
types de rentes susceptibles de remplacer la rente normalement 

                   
111 Voir cependant l’opinion contraire exposée dans RÉGIE DES RENTES DU 

QUÉBEC, op. cit., note 1, vol. 1, p. 93-2 : les options « peuvent être 
exercées en tout temps avant le début du service de la rente » (nous 
soulignons).  
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acquise, devraient dépendre de la loi du lieu de travail lors du 
choix. 

Finalement, le droit à une rente en cas de terminaison de 
régime, prévu à l’article 211 de la loi québécoise, dépend de règles 
impératives. En vertu de la Règle 3, il faut déterminer soit le 
moment de la création du droit, soit celui de l’effet en question. 
Abstraitement, ce droit existe soit en tant que droit éventuel, non 
encore totalement constitué, soit, plutôt, comme droit sous condi-
tion suspensive, naissant rétroactivement du fait de la terminaison, 
lors de l’adhésion au régime, donc dépend de la loi du lieu de 
travail à ce moment. Mais ce droit ne se concrétise en réalité que 
lors de la cessation de participation. C’est donc celle-là qui est 
compétente pour régir les modalités de cette rente de fin de régime.  

2.1.4.2.2.4. Les transferts de droits ou d’actifs 

Le droit de transférer les droits et les actifs prévus à l’article 
98 de la loi correspond à un droit acquis dès que, par exemple, les 
cotisations salariales ont été versées. Il s’agit de dispositions 
impératives. Donc la loi de la première localisation s’applique pour 
permettre ce transfert sans que la loi de la seconde localisation ne 
puisse revenir sur cette question, même si le transfert est demandé 
après qu’elle soit devenue compétente en raison de la nouvelle 
localisation (Règle 1; absence de rétroactivité). Par contre, en vertu 
du principe de l’effet immédiat de la loi impérative de la nouvelle 
localisation, celle-ci viendrait déterminer si, oui ou non, les 
cotisations salariales versées depuis que le travailleur se présente 
au nouveau lieu de travail sont susceptibles de transfert : cette 
nouvelle loi régit la question pour le futur; il s’agira de droits 
qu’elle fera acquérir elle-même (Règle 3). Ces règles s’appliquent 
aussi aux conditions du transfert (article 99 L.R.C.R.). Les délais 
prévus à l’article 99 devraient en principe être examinées selon les 
Règles 5 à 8. Par exemple, l’article 99 dispose que le droit au 
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transfert ne peut s’exercer que dans les 180 jours suivant la date à 
laquelle le participant a cessé d’être actif. Notre Règle 5 ne 
s’applique pas car la loi ancienne prévoit un délai mais, par 
hypothèse, la situation ne se déroule pas entièrement sous son 
empire car le travailleur a changé de lieu de travail avant de se 
mettre à la retraite. Dans ces circonstances, la loi ancienne 
continuera de régir les conditions du transfert des sommes versées 
et qui lui ont déjà permis d’acquérir un droit à une rente ou à une 
prestation, malgré que la situation se déroule au nouveau lieu de 
travail. Par contre, les conditions d’exercice du transfert des 
sommes versées et ayant entraîné l’acquisition d’un droit à 
transfert selon la loi de la seconde localisation seront régies par la 
seconde loi (Règle 1). 

De même, les dispositions relatives à l’usage des sommes qui 
ont fait l’objet du transfert (rente viagère, etc.) et à la détermi-
nation du début du service de cette rente éventuellement acquise en 
vertu des sommes transférées (article 102 L.R.C.R.) dépendent de 
la loi qui permet le transfert, c’est-à-dire de la loi de la première 
localisation pour les cotisations versées pendant la période où le 
travailleur se présentait au travail au premier lieu, dans la mesure 
où cette loi lui a fait acquérir un droit, ainsi que de la loi de 
seconde localisation pour les autres (en application des mêmes 
Règles 1 et 3). 

2.1.4.2.2.5. Les modifications du régime affectant les  
droits des participants 

L’article 20 L.R.C.R. prévoit une disposition facultative, sous 
réserve d’autorisation de la Régie, relative au délai de la prise 
d’effet d’une modification du régime de retraite par convention 
collective ou sentence arbitrale, dont le domaine d’application sera 
régi par la loi québécoise si le Québec est le lieu du travail au 
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début de l’emploi. On peut envisager à ce sujet l’application des 
Règles 5, 6 et 8, selon le cas. 

Selon l’article 21 de la loi, aucune modification d’un régime 
ne peut réduire une prestation dont le service a débuté avant la 
prise d’effet de la modification. Il s’agit d’une reprise de la règle 
de la non-rétroactivité. Cette règle est impérative. Elle s’applique 
théoriquement pendant que la loi de la première localisation est 
compétente, par exemple si le participant travaille au Québec. Mais 
une loi nouvelle, elle-même impérative, pourrait s’appliquer et 
prévoir des dispositions différentes. Ainsi, lors de la cessation de 
participation active, au moment où le droit à la prestation est 
acquis selon la nouvelle loi (loi ontarienne, par exemple), seule 
cette seconde loi pourra déterminer si une modification pourra 
réduire la prestation dont le service a déjà débuté lors de cette 
modification. Selon la Règle 3, cette nouvelle loi ne peut s’appli-
quer que dans le futur, c’est-à-dire aux prestations dont le service 
débuterait après qu’elle soit devenue compétente. Toutefois, si 
l’on voulait faire appliquer au Québec, devant un tribunal civil, une 
règle différente de celle de l’article 21 L.R.C.R., nous pensons 
qu’elle devrait être écartée parce que contraire à l’ordre public, 
selon l’article 3081 C.c.Q. et, ce, même si l’Accord de réciprocité 
implique pour la Régie de faire respecter une telle règle non 
québécoise. On pourrait même voir dans l’article 21 une règle 
d’application nécessaire, car on ne voit pas comment on accep-
terait une règle étrangère présentant la moindre différence avec 
cette disposition. 

L’article 21.2 de la loi prévoit qu’aucune modification ne peut 
porter sur l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison 
d’un régime. Nous croyons que le changement de lieu de travail 
d’un participant actif du Québec en dehors de cette province ne 
devrait pas empêcher un tribunal québécois d’appliquer cette règle, 
qui devrait également être considérée comme une règle d’applica-
tion nécessaire. En effet, en connaissant les causes ayant mené à 
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l’existence de surplus d’actif, on peut dire qu’autoriser une modifi-
cation, sans consentement des participants et des bénéficiaires, 
d’un régime de retraite de manière à permettre à l’employeur de 
s’approprier les excédents d’actif équivaut dans la plupart des cas à 
légaliser le vol112, ce qui est évidemment contraire à nos 
conceptions fondamentales. 

On pourrait justifier cette position, comme l’a fait la Cour 
d’appel dans TSCO of Canada Ltd. c. Châteauneuf113, en avançant 
que les droits relatifs à l’excédent d’actifs étaient déjà prévus dans 
le régime à l’origine (ou lors de la dernière modification légale) et 
qu’ils étaient conditionnels à l’existence d’un excédent lors de la 
terminaison du régime ou lors du retrait fait en contradiction avec 
les droits en cause. M. le juge LeBel a alors affirmé, au sujet de 
l’affectation des surplus comme congé de cotisation pour 
l’employeur114 : 

« […] cette utilisation ne respecte pas la nature du régime 
et viole les droits acquis par les employés aux surplus. Il 
faut bien comprendre la nature de ces droits dans le droit 
des obligations québécois. Leur quotité n’était pas établie. 
Nul employé, pendant la durée du plan, ne pouvait réclamer 
une portion précise de la caisse. […] Cependant, bien qu’ils 
aient été suspendus dans la réalisation à la survenance de 
certains événements, à l’accomplissement de diverses 
hypothèses, le régime créait des droits conditionnels au 
sens donné à ce terme en droit civil québécois [citation de 

                   
112 Sauf s’il s’agit d’un régime non contributif de la part des employés. Ce 

mécanisme de spoliation est très bien exposé dans l’ouvrage instructif de 
Marcel RIVEST, Comprendre et choisir son régime de retraite, Montréal, 
Éditions Québécor, 1993. 

113  Précitée, note 13. 
114  Id., 699 et 700, j. LeBel. 
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J.-L. Baudouin, Les obligations]. Toute conditionnelle 
qu’elle soit, cette obligation constitue un droit, qui fait 
partie du patrimoine du créancier, bien qu’il ne soit pas 
susceptible d’exécution avant l’arrivée de la condition. Son 
existence impose elle-même une obligation de compor-
tement au débiteur. Il ne doit pas chercher à frustrer le 
créancier conditionnel du droit au bénéfice promis [citation 
de J.-L. Baudouin, Les obligations] ». 

Selon cette position, la réalisation de cette condition fait 
rétroactivement naître des droits au partage lors de la création du 
régime (ou lors de la dernière modification légale). On en déduit 
que le droit applicable lors de cette création régit la validité de la 
modification du régime et de l’affectation des surplus.  

Toutefois, avec tout le respect pour l’opinion de ce très savant 
juge (qui rendait à cette occasion l’une des décisions les plus 
structurées et les plus dignes d’éloges de sa brillante carrière), on 
pourrait considérer que, malgré cette fiction de rétroactivité, le 
droit à l’immutabilité du régime relativement à l’attribution d’actif 
s’actualise lors de la terminaison du régime ou lors de l’événement 
en cause (utilisation des surplus par l’employeur pendant la vie du 
régime pour se dispenser de payer des contributions). À ce propos, 
dans un sens un peu moins affirmatif, M. le juge Baudouin a 
écrit dans le même jugement115 : 

« [L’employeur] ne pouvait unilatéralement s’approprier 
des sommes qui ne lui appartenaient pas et sur lesquelles 
les [employés] avaient des droits actuels, conditionnels ou à 
terme. » 

Comme on le constate un peu ironiquement, le juge Baudouin, 
l’auteur cité à l’appui même des affirmations énoncées plus haut 

                   
115  Id., 704. 
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du juge LeBel, est beaucoup moins certain de la qualification des 
droits en cause en l’espèce : peut-être sont-ils conditionnels, peut-
être sont-ils à terme, peut-être même sont-ils actuels. Si l’on suit 
cette seconde qualification, la loi du lieu de travail au moment de 
l’actualisation du droit (au terme) doit régir cette question. 

À notre avis, l’événement déclencheur est bien une condition 
et non un terme puisque, comme l’affirme précisément le juge 
LeBel, l’existence de surplus est incertaine, comme l’invalidité, à 
la différence, par exemple, de la fin de la participation ou du décès. 
C’est donc le droit applicable lors de la création du régime qui 
devrait régir la validité de sa modification et de l’affectation des 
surplus. 

Sur ce point, la méthode des règles d’application nécessaire 
(article 3076 C.c.Q.) semble la seule à justifier sans discussion 
possible l’application de la règle québécoise.  

Les règles des articles 22 et 23 L.R.C.R., également relatives 
aux conditions de la modification du régime (les services reconnus 
aux participants avant que le régime ne soit modifié doivent être 
pris en compte pour l’acquisition de droit au titre du régime ainsi 
modifié, etc.) sont soumises à la loi compétente pour régir la 
validité de la modification. Donc en principe, la loi du lieu de 
travail lors de la modification régira les modifications futures et 
ses conditions, à partir du moment où elle devient compétente (de 
manière non rétroactive) (Règle 3). Mais sur ce point aussi, devant 
un tribunal civil, l’application d’une loi étrangère différente de 
celle du Québec risquerait fort d’être écartée en application de 
l’article 3081 C.c.Q.  

C’est encore la loi du lieu de travail lors de la modification qui 
régira en principe les formalités d’enregistrement des modifica-
tions (articles 24 à 31 L.R.C.R.). 
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Finalement, quelle est la loi applicable à la validité d’une 
variation de la méthode de calcul de la rente? Par exemple, un 
travailleur, participant à un régime à prestation déterminée, change 
de lieu de travail au cours de son emploi, passe d’une province de 
common law au Québec, puis y cesse sa participation active et 
réclame une rente normale. Devrait-on évaluer la validité d’une 
éventuelle variation de la méthode de calcul de cette rente selon le 
droit québécois, l’article 57 L.R.C.R., qui exige dans certains cas 
l’approbation de la Régie, ou pourra-t-on examiner la validité de 
cette variation selon le droit de la province où travaillait le 
participant lors de la variation? La réponse n’est pas simple. D’un 
côté, si l’on affirme au plan théorique que le droit à la rente 
normale n’est acquis qu’à la cessation de participation active, alors 
que le travailleur occupait son emploi au Québec, c’est la loi 
québécoise qui devrait régir cette question. Dans ce sens, on peut 
encore faire remarquer qu’il s’agit de dispositions impératives, 
applicables selon la théorie de l’effet immédiat. Si l’on applique la 
Règle 3, celle-ci implique que la stipulation du régime existant 
avant que la loi nouvelle (québécoise) ne devienne compétente 
pour le régime du travailleur québécois et qui est contraire à cette 
loi (l’autorisation n’est pas demandée à la Régie mais à un autre 
organisme) ne sera privée d’effet que pour l’avenir et non pour le 
passé. On peut alors envisager que la validité de l’échelle de calcul 
de la rente soit validement soumise à la loi d’origine quand le 
travailleur est encore en dehors du Québec, mais qu’il faut 
demander l’autorisation à la Régie du Québec de valider cette 
échelle pour le futur, à partir du moment où le travailleur vient y 
travailler.  

2.1.4.2.2.6. L’information des participants 

Les obligations incombant au comité de retraite relativement 
aux informations que celui-ci doit remettre aux participants 
relèvent plus de l’administration du régime que des droits 



LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX RÉGIMES  
COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE 

 
 

 
162 

individuels des participants, et l’on imagine assez mal un comité 
devant préparer des documents différents selon la vie du salarié, 
bien que cela soit matériellement possible. Il s’agit d’un problème 
général que nous devrons aborder dans la partie consacrée à 
l’administration du régime, de manière à déterminer dans quelle 
mesure l’application d’une seule loi, comme celle du lieu 
d’enregistrement, est valide, en regard des dispositions de l’article 
1 de la loi québécoise, des articles analogues des autres lois et de 
celles de l’Accord de réciprocité.  

Néanmoins, si l’on analyse la situation du point de vue 
individuel de chaque salarié, il s’agit de ses droits vis-à-vis du 
comité. Dans cette mesure, puisqu’il s’agit de dispositions 
impératives, dans les articles 111 à 115 de la loi québécoise, les 
Règles 1 et 3 vont jouer de manière à imposer l’information selon 
la loi de la première localisation relativement aux droits acquis 
sous cette législation et à leurs effets même futurs, mais le droit à 
l’information relative aux droits acquis selon la nouvelle loi sera 
régie par cette seconde loi. Il en est de même des délais dans 
lesquels ces informations doivent être fournies. Les informations 
relatives au fond en général seront soumises à la loi nouvelle en 
vertu de notre Règle 3 : il s’agit de dispositions impératives 
touchant non pas des droits acquis sous l’ancienne loi, mais une 
situation durable et, à ce sujet, la nouvelle loi s’applique 
immédiatement, de manière non rétroactive, pour le futur (c’est-à-
dire à partir du moment où cette loi devient compétente en vertu du 
changement de lieu où le travailleur se présente). 

2.1.4.2.2.7. La cession de droits entre conjoints 

Entre conjoints mariés, le conflit mobile ne pourrait directe-
ment toucher la question de l’attribution d’un droit à une prestation 
compensatoire ou au partage du patrimoine familial, ni le droit à un 
partage dans le cadre de la liquidation d’un régime matrimonial de 
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communauté, de société d’acquêts ou autres. En effet, en droit 
international privé québécois, en vertu de l’article 3089 C.c.Q., la 
loi applicable serait sans doute celle du domicile commun actuel 
des époux, ce qui n’est pas susceptible de se modifier au cours du 
temps. De même, le régime matrimonial conventionnel choisi par 
les parties ne peut subir un conflit mobile car la volonté ne peut se 
déplacer physiquement dans le temps. En cas de régime matri-
monial légal, celui-ci étant fixé au domicile des parties lors du 
mariage (article 3123 C.c.Q.), le conflit mobile est également 
supprimé.  

Mais dès que le droit applicable en vertu soit de cet article 
3089, soit des articles 3122 ou 3123 du Code civil, ordonne un 
partage ou l’attribution d’une prestation, alors on doit se tourner 
vers les règles spécifiques des régimes de retraite pour savoir si les 
sommes accumulées dans ce régime sont susceptibles d’être 
transférées et selon quelles modalités. Alors les conflits mobiles 
peuvent se produire, à condition que le travailleur fixe ait changé 
de lieu de travail.  

Même si la loi applicable soit selon l’article 3089 (en cas de 
prestation compensatoire ou de partage du patrimoine familial), 
soit selon les articles 3122 ou 3123 C.c.Q. (en cas de liquidation 
d’un régime matrimonial conventionnel ou légal) décide que ces 
droits sont susceptibles d’être partagés ou transférés, il faudra 
quand même examiner ce que dit à ce sujet la loi du régime de 
retraite qui se veut applicable (et non la même loi que celle 
applicable en principe aux effets du mariage, celle du domicile 
commun actuel des époux, qui peut d’ailleurs être celle de leur 
dernière résidence commune ou même celle du lieu de célébration 
du mariage, en cas d’absence de domicile commun actuel, etc.). Si 
cette loi refusait le partage, celui-ci ne serait pas possible en raison 
du caractère spécial et unilatéral des règles déterminant le domaine 
d’application international des lois de ce type. 
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Quelle loi appliquer, donc, en cas de conflit mobile touchant 
ces questions de droit de partage et d’information? Il s’agit de 
dispositions impératives, donc les Règles 1 et 3 vont jouer. 
Puisqu’il s’agit du droit de transférer les sommes ou les droits déjà 
accumulés lorsque le jugement aura effet – selon la décision, il 
peut avoir effet lors de son prononcé, lors de l’introduction de 
l’instance, ou même rétroactivement à l’instance, au moment de la 
cessation de vie commune notamment dans l’hypothèse de l’article 
417 C.c.Q. – ou lors de la passation de la convention de partage, en 
cas de conjoints de fait, la loi du lieu de travail à ce moment 
gouvernera leur sort (application immédiate, mais non rétroactive 
de la loi nouvelle, Règle 3).  

En cas de cession dans le cadre de l’article 110 de la loi, c’est-
à-dire entre conjoints non mariés, la loi applicable en principe 
devrait être soit la loi choisie, non susceptible de conflit mobile, 
soit la loi ayant les liens les plus étroits avec l’acte, c’est-à-dire, 
selon nous, celle de la résidence habituelle commune. S’il n’existe 
pas de telle résidence, on peut penser à la loi de la dernière 
résidence habituelle commune, qui supprime aussi le conflit 
mobile. Néanmoins, si la résidence habituelle commune des 
conjoints de fait a changé dans le temps, un conflit mobile pourrait 
apparaître à ce stade, en plus d’un éventuel conflit mobile portant 
sur la loi relative au régime de retraite (en cas de changement de 
lieu de travail du participant). On devrait appliquer la loi de la 
résidence habituelle commune lors de la rédaction de l’acte pour 
régler le premier conflit mobile, au plan de la validité de la 
convention et des dispositions relatives aux autres biens que les 
fonds ou les droits accumulés dans le régime de retraite. Par 
analogie, l’article 4 alinéa 1 L.A.R.C.C. ferait régir l’étendue des 
obligations contractuelles des parties par la loi ancienne s’il s’agit 
de règles supplétives (ce qui est le cas). Par contre, selon le second 
alinéa du même article 4, la loi de la nouvelle localisation pourrait 
alors régir l’exercice des droits et l’exécution des obligations, ce 
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qui tendrait à donner compétence à la loi de la loi résidence 
habituelle commune pour ce qui concerne la mise en œuvre de ce 
droit au partage (formalités, etc.). Mais, comme nous l’avons dit, 
pour le régime complémentaire de retraite du travailleur conjoint 
de fait, les règles applicables dépendront de la loi du lieu de travail 
lors de la passation de la convention de partage, qui aura lieu, 
selon l’article 110, dans l’année qui suit la cessation de vie 
commune.  

2.1.4.2.3. La combinaison de plusieurs situations pour  
un même travailleur 

Plusieurs combinaisons peuvent se produire et toucher 
plusieurs types de situations. Mais la variation du type de situation 
de travail (fixe, mobile ou détaché) pour un même travailleur 
n’aura comme conséquence que de déterminer, à l’aide d’un 
rattachement spécifique, le moment du conflit mobile, sans 
influencer aucunement la méthode de résolution du conflit mobile 
en question, qui aura toujours comme objet la distribution des 
questions entre la loi de l’ancienne localisation et la loi de la 
nouvelle selon les Règles que nous avons proposées (ou celles que 
la jurisprudence ou le législateur adopteront) applicables quel que 
soit ce type de situation de travail. En d’autres termes, pour une 
question particulière comme l’acquisition d’un droit à une rente 
lors de la cessation de participation active du travailleur, la seule 
conséquence du changement de type de situation de travail (fixe, 
puis mobile, etc.) sera de déterminer quel critère de rattachement 
(le changement de lieu de travail, par opposition au changement de 
lieu où le travailleur reçoit sa rémunération, etc.) donne compé-
tence à la loi ancienne et à la loi nouvelle, mais pas de déterminer 
si, pour la question en cause, la loi nouvelle ou la loi ancienne est 
compétente (cela sera décidé de la même manière).  

Lorsqu’il s’agit de formation ou d’extinction d’une situation 
instantanée, par exemple, la participation active au régime, un 
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jugement partageant entre époux les droits accumulés au titre du 
régime de retraite, ou la cessation de participation active, on 
appliquera l’une ou l’autre des règles que nous avons développées, 
selon qu’il s’agit d’un travailleur fixe ou non (travailleur fixe : 
application de la loi du lieu de travail au moment où il a rempli les 
conditions matérielles pour participer au régime : par exemple, au 
moment où il adhère). Puis, pour les autres problèmes qui se 
développeront plus tard dans la carrière du travailleur, on 
appliquera de même la règle qui convient à sa nouvelle situation 
(travailleur désormais mobile : application de la loi du lieu où il 
reçoit sa rémunération lors de la cessation de participation pour 
déterminer une rente normale, etc.).  

S’il s’agit d’une situation juridique se formant par moments 
successifs (par exemple le droit à un montant de rente augmentant 
au versement de chaque cotisation), selon Roubier, faisant 
application d’une maxime romaine, il y a lieu, en droit transitoire, 
de ne tenir compte que des périodes de temps relatives aux faits 
pertinents pour modifier la situation. Donc si une loi théoriquement 
compétente relativement à une période intermédiaire ne touche 
aucun moment vital de la création d’une situation, elle n’aura pas 
de pertinence quant aux droits en cause et ne s’appliquera pas en 
réalité116. Par exemple, si un travailleur fixe en Saskatchewan 
remplit les conditions d’adhésion et de participation active au 
régime, il aura acquis selon la loi de ce premier lieu un droit à être 
informé de ce droit d’adhésion. Puis, ayant ainsi adhéré, il devient 
détaché en Ontario, pendant quelques mois, suffisamment cepen-
dant pour que la loi ontarienne le régisse. Quant à ses droits 
d’information, la loi de ce second lieu s’appliquera pour le futur et 
non celle de la Saskatchewan (la loi ontarienne veut désormais 
s’appliquer, en tant que loi du lieu où il se présente au travail, et la 
loi de la Saskatchewan s’exclue d’elle-même, puisqu’elle n’est 

                   
116 P. ROUBIER, op. cit., note 66, no 63, p. 295. 
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plus la loi du lieu où le travailleur se présente au travail). En 
pratique, par hypothèse, aucun fait ne nécessite d’information 
particulière pendant son détachement, jusqu’au moment où il 
devient travailleur mobile, en travaillant toujours pour le même 
employeur, mais en recevant maintenant son salaire à partir de 
l’établissement principal de cet employeur au Québec. Le droit 
québécois va alors régir son droit d’information, au moment où 
l’employeur ou le comité de retraite veut modifier le régime, ou au 
moment où un jugement de divorce est rendu contre lui, partageant 
les droits qu’il a acquis au titre du régime avec son ex-épouse : les 
informations nécessaires dans ces circonstances dépendront du 
droit québécois. Ainsi, successivement, les droits de la Saskatche-
wan et du Québec sont pertinents pour déterminer ses droits 
d’information, mais le droit ontarien, intermédiaire, n’est pas 
significatif et ne s’appliquera pas pour ces questions même s’il 
était devenu théoriquement compétent relativement à une période 
de la vie du travailleur. 

S’il s’agit d’une situation se formant par un état de fait 
continu, il faudra délimiter le domaine respectif des lois en 
présence. Ainsi, s’il s’agit d’accumuler un certain nombre d’heures 
pour avoir le droit d’adhérer au régime, et que selon la loi du 
premier lieu, celle du lieu de travail (par exemple la loi de la 
Saskatchewan) parce qu’il s’agit d’un travailleur fixe, ce nombre 
est insuffisant (par exemple 350 heures), mais qu’ensuite ce même 
travailleur devient mobile et reçoit alors sa rémunération à partir 
d’un établissement du même employeur, mais au Québec, la loi du 
nouveau lieu (la loi québécoise) s’appliquera et lui donnera le droit 
d’adhérer dès qu’il aura accumulé 350 heures auprès de ce même 
employeur (car il aura accumulé 700 heures au total) en tenant 
compte des heures travaillées en Saskatchewan (le même nombre 
d’heures est exigé dans ces deux provinces117).  

                   
117 Voir en ce sens STANDARD LIFE, op. cit., note 55,  p. 2. 


