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L’année 2015 s’annonce encore forte 
en rebondissements dans plusieurs 
dossiers. Cependant, il serait diffi-
cile de passer à côté du processus 
de négociation de notre régime de 
retraite. Assurément, il sera impor-
tant de suivre les nouvelles au cours 
de prochains mois pour voir quelles 
seront les conséquences de ces né-
gociations forcées sur nos relations 
de travail.

Présentement, nous avons un conseil 
d’administration qui n’est absolu-

ment pas à l’écoute de nos préoccupations ni de 
celles de sa clientèle. On le voit très bien avec ses 
annonces d’optimisation. En mot clair, la vision 
du conseil d’administration ne s’incarne que par 
des coupures, un manque d’autobus, une dimi-
nution de service tous les matins et j’en passe. 
Bref, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) 
est la société de transport qui évolue le moins de 
toute la région. Cette situation perdure depuis 
si longtemps que j’ai peine à rester optimiste et 
à penser qu’un jour, nous arriverons au même 
niveau que nos confrères et consœurs.

L’objectif du Réseau de transport de Longueuil 
(RTL) est de mettre la table pour les prochaines 
négociations de 2016. À ce compte, il est à pré-
voir que l’employeur tentera  de nous convaincre, 
avec de beau discours, que les budgets ne sont 
pas suffisants et qu’il n’y a plus assez d’argent.

Toutefois, il ne faut pas nous prendre pour 
des ignorants. Nous avons déjà assez écopé. 
Nous avons déjà payé pour la mauvaise ges-
tion de notre employeur. Avec toutes ces belles 
annonces, avons-nous encore besoin de vous 
convaincre d’appuyer votre équipe syndicale?

À nous tous, maintenant, de leur démontrer à qui 
ils font face. Nos élus ont bafoué notre contrat 
de travail. Ils ont piétiné notre convention col-
lective sans aucune réserve et c’est encore sans 
gêne qu’ils nous font payer la moitié de leurs 
déficits passés.

Aidez-nous à faire respecter vos conditions de 
travail. Collectivement, nous avons beaucoup 
de pouvoir et de simples gestes peuvent faire la 
différence :
• Ralentir sur Bonaventure  : c’est une question de 

sécurité ;

• Prendre une pause pour aller à la salle de bain 
entre chaque voyage : il en va de votre santé ;

• Respecter les limites de vitesse : on lève le pied ;

• Remplir les rapports : il faut garder un suivi de 
nos activités ;

• S’assurer de faire respecter la ligne jaune dans 
votre véhicule : elle n’est pas là pour rien.

En faisant preuve de solidarité dans nos actions, 
nous pourrons mettre énormément de pression 
sur le RTL et inviter le conseil d’administration 
à être plus raisonnable. 

Avec ce journal « Édition spéciale - Régime de 
retraite », nous avons tenté de vous donner un 
aperçu des impacts de la négociation qui s’en 
vient. Nous avons inclus un tableau sommaire 
des résultats pour le service au 31 décembre 
2013, ainsi qu’un résumé de l’information qui 
vous a été transmise lors de la dernière assem-
blée générale par Marc-Antoine Vaillant, l’ac-
tuaire syndical de SAI. 

Par ailleurs, voici les premières dates prévues 
pour la négociation. Les autres seront ajoutées 
au fur et à mesure de l’avancement de la négo-
ciation. Après deux  rencontres, je tenterai de 
vous donner un aperçu du déroulement et vous 
dresser un portrait de la situation, à savoir si 
oui ou non, nous sommes sur la bonne voie. Nos 
actions syndicales à venir seront dirigées en ce 
sens.
• 9 mars 2015

• 2 avril 2015

• 27 avril 2015

• 30 avril 2015

Pour conclure, au nom de toute l’équipe syndi-
cale, un gros merci à tous ceux qui se mobilisent 
et qui appliquent le mot d’ordre de boycotter 
nos uniformes. Soyez assurés que cette action 
dérange et fait monter la pression au RTL qui 
tentera sans doute de nous forcer à les remettre.
On verra bien!

Solidairement vôtre,

Sylvie Champagne  
Présidente 

LE POUVOIR DE CHANGER LES CHOSES
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PS.  Vous serez informés de l’évolution des  
négociations suite aux rencontres prévues du 
mois d’avril. Compte tenu de la négociation en 
cours, nous reportons le projet de confection de 
nouveau chandail.

Nous comptons sur votre entière collaboration et 
sur votre appui.
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Lors de l’assemblée générale du mois de septembre 2014, nous avons eu l’occasion d’examiner les im-
pacts du projet de loi 3 (PL3) sur le régime de retraite des membres du syndicat des chauffeurs d’autobus 
de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal (STRSM). Toutefois, à ce moment-là, le projet de 
loi n’était toujours pas dans sa mouture finale. En effet, certains amendements ont été inclus au projet de 
loi avant son adoption à l’Assemblée nationale en décembre 2014. 

Afin de donner un portrait complet et étoffé des répercussions du projet de loi 3 aux membres du syndi-
cat, nous avons répété l’exercice lors de l’assemblée générale de janvier 2015, mais cette fois en tenant 
compte de la version finale du projet.

Voici donc les grandes idées véhiculées au cours de ces deux assemblées.

Les règles du PL3

Le régime de retraite a un engagement (« passif ») envers chacun des participants actifs, qui varie d’un 
participant à l’autre selon le nombre d’années de participation. Le régime a également des engagements 
envers les participants retraités. Lorsque les avoirs (« actif ») du régime sont inférieurs à ses engage-
ments, on dit que le régime est en déficit. 

Le PL3 prévoit que le déficit, au 31 décembre 2013, doit être attribué au prorata des engagements entre 
les actifs et les retraités. Selon la définition du PL3, un participant retraité est un participant qui était 
retraité au 12 juin 2014 ou qui avait fait sa demande de rente à cette date.

L’employeur et les participants actifs doivent se partager à parts égales (« 50-50 »), le déficit attribué 
à ces derniers au 31 décembre 2013. Il est possible, mais ce n’est pas un automatisme, que les parties 
conviennent que l’employeur acquitte jusqu’à 55 % du déficit et que les participants actifs acquittent le 45 
% résiduel. Ce sera évidemment un des objectifs visés par l’équipe de négociation du syndicat.

L’employeur peut amortir la portion du déficit dont il est responsable sur une période de 15 ans.

Le PL3 prévoit que l’indexation automatique de la rente pour le service passé des participants actifs soit 
abolie, peu importe la situation du régime. L’abolition de l’indexation contribue à diminuer la portion du 
déficit devant être acquittée par les participants actifs. 

La portion résiduelle du déficit qui n’est pas acquittée par l’abolition de l’indexation automatique peut 
être acquittée soit par la réduction de prestations pour le service passé, soit par le paiement d’une cotisa-
tion salariale spéciale, ou soit par une combinaison de ces deux options. 

Parmi les réductions de prestations possibles, se trouvent principalement une diminution de la rente de 
raccordement, un report de l’âge de retraite sans réduction et une diminution de la moyenne salariale 
utilisée aux fins du calcul de la rente. Quant au paiement de la cotisation salariale spéciale, elle doit se 
limiter à un montant n’allant pas au-delà de 3% de la masse salariale sur un maximum de 5 ans.

À ce jour, aucune orientation précise n’a été établie par le comité de négociation du syndicat quant à la 
portion du déficit à acquitter en sus de la portion acquittée par la perte de l’indexation automatique. Le 
tableau ci-dessous illustre l’ordre de grandeur de la cotisation salariale spéciale requise, si cette option 
était retenue. En revanche, pour les différentes possibilités de modifications à apporter aux dispositions, 
il est très difficile de déterminer précisément la hauteur de l’effort requis à ce moment-ci. Des discussions 
auront lieu à cet effet et soyez assurés que l’équipe de négociation, appuyée par son actuaire-conseil, ana-
lysera rigoureusement les différents scénarios.

IMPACTS DU PROJET DE LOI 3 SUR LE  
RÉGIME DE RETRAITE DES MEMBRES DU 

SYNDICAT DES CHAUFFEURS D’AUTOBUS DE 
LA STRSM

Service passé
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Service courant 

L’impact monétaire

Le tableau ci-dessous reprend les règles du PL3 pour le service passé décrites précédemment en illustrant 
leur impact sur votre régime :

Les règles du PL3

Le tableau ci-dessous reprend les règles du PL3 pour le service passé décrites précédemment en illustrant 
leur impact sur votre régime :

Tel que mentionné précédemment, la valeur de vos droits de retraite se calcule en fonction des années de 
participation. Chaque nouvelle année, la valeur des droits qui s’accumule pour l’ensemble des participants 
actifs est ce qu’on appelle le coût du service courant. Le coût du service courant n’a rien à voir avec le ni-
veau de déficit, qui est un tout autre sujet.

Le PL3 prévoit que le coût du service courant soit limité à 18 % au 1er janvier 2014. Ce coût doit être parta-
gé à parts égales (« 50-50 ») entre les participants actifs et l’employeur. En somme, si le coût du service courant 
représente 18 % de la masse salariale, cela signifie que les participants actifs doivent contribuer au régime à la 
hauteur de 9 % de leur salaire et l’employeur doit y contribuer à la hauteur de 9 % du salaire également. 

À titre indicatif, un solde résiduel de 2 642 200 $ peut être acquitté sur 5 ans par une cotisation salariale 
spéciale de l’ordre de 1,7 % et un solde de 1 509 150 $ peut être acquitté par une cotisation salariale spé-
ciale de l’ordre de 1,0 % sur 5 ans.

PARTICIPANTS ACTIFS - DÉFICIT AU 31 DÉCEMBRE 2013

  Résultats de l’évaluation au 31 décembre 2013 

Actif                   72 445 200  $ 

Passif                   95 106 200  $ 

Déficit                 (22 661 000) $ 

50 % du Déficit                 (11 330 500) $ 

Valeur de l’indexation                     8 688 300  $ 

Solde résiduel à couper                     2 642 200  $ 

45 % du Déficit                 (10 197 450) $ 

Valeur de l’indexation                     8 688 300  $ 

Solde résiduel à couper                     1 509 150  $ 
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L’impact monétaire

Le tableau ci-dessous reprend les règles du PL3 pour le service courant décrites précédemment en illus-
trant leur impact sur votre régime :

  1er janvier 2014  1er janvier 2020

Participants
- Cotisation de service courant 7,0 % 9,0 %

- Cotisation de stabilisation 0,0 % 0,9 %

- Total 7,0 % 9,9 %

Employeur
- Cotisation de service courant 14,4 % 9,0 %

- Cotisation de stabilisation 0,0 % 0,9 %

- Total 14,4 % 9,9 %

Grand Total
- Cotisation de service courant 21,4 % 18,0 %

- Cotisation de stabilisation 0,0 % 1,8 %

- Total 21,4 % 19,8 %

En plus du coût du service courant, l’employeur et les participants doivent contribuer à parts égales 
(« 50 - 50 ») à un fonds de stabilisation et la  cotisation de stabilisation totale doit être au moins équiva-
lente à 10 % du coût du service courant. Ainsi, si le coût du service courant est de 18 %, la cotisation de 
stabilisation totale doit être de 10 % x 18 % = 1,8 %, ce qui signifie que l’employeur et les participants 
actifs doivent tous deux financer une cotisation de 0,9 % en plus de leur cotisation de 9 %. À noter que 
tout déficit relatif à la participation future sera aussi financé à parts égales (« 50-50 ») par les participants 
actifs et l’employeur.  

Afin de diminuer le coût du service courant et le ramener à 18 %, l’abolition de l’indexation automatique 
est la première mesure qui sera appliquée. La portion qui reste toujours en excédent de 18 %, le cas 
échéant, peut être éliminée par des réductions de droits additionnels, soit principalement par une dimi-
nution de la  rente de raccordement, un report de l’âge de retraite sans réduction et une diminution de la 
rente viagère.

Bien que les réductions soient applicables au 1er janvier 2014, la hausse de cotisation salariale pour le 
service courant et la cotisation de stabilisation peuvent entrer en vigueur au moment de l’entente. Il 
est même possible que la hausse de la cotisation salariale, excluant la cotisation pour stabilisation, soit 
différée jusqu’au 1er janvier 2020. La moitié de la hausse doit toutefois être atteinte au 1er janvier 2017.

Comme pour les orientations à l’égard du déficit, aucune orientation précise n’a été retenue à ce jour 
quant au coût du service courant. Différents scénarios seront rigoureusement analysés par votre équipe 
syndicale. L’objectif est de réaménager le service courant dans le but de maintenir un régime adéquat, 
tout en s’assurant que les coûts demeurent soutenables à long terme puisque les participants actifs de-
vront maintenant en payer la moitié.
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À des fins illustratives, il est supposé que le coût du service courant demeure à 18 % jusqu’au 1er janvier 
2020, que la cotisation de stabilisation soit à 1,8 % et qu’il y ait possibilité de hausse graduelle de la 
cotisation salariale dans le temps jusqu’au 1er janvier 2020. Le niveau du coût du service courant, la co-
tisation de stabilisation et l’étalement de la hausse de la cotisation salariale seront fonction de l’entente.

La période de négociation a officiellement débuté le 1er février 2015. Elle doit s’échelonner sur douze 
mois. Les parties peuvent convenir conjointement de demander deux périodes de prolongation de trois 
mois. Par la suite, si aucune entente n’est survenue, un arbitre devra rendre une décision à l’intérieur de 
six mois. En somme, une entente ou une décision arbitrale sera en vigueur au plus tard le 1er février 2017.

Au cours des derniers mois, un travail très impor-
tant a été fait par vos représentants syndicaux, se-
condés par leur actuaire-conseil : ils ont fortement 
appuyé la révision de la politique de placement 
par le comité de retraite, de façon à augmenter le 
rendement attendu au cours des années à venir. 
L’actuaire du régime a ainsi augmenté son hypo-
thèse de rendement de 5,25% selon l’évaluation au 
31 décembre 2012 à 6,0% au 31 décembre 2013, 
ce qui a eu pour effet de diminuer le déficit du ré-
gime de 19,6  millions de dollars et de diminuer, au 
bout du compte, les montants de déficit attribués 
aux participants dans votre plus grand intérêt. La 
hausse de l’hypothèse de rendement diminue aus-
si les efforts qui seront requis de votre part pour le 
service courant.

Aussi, les autres hypothèses actuarielles ont été 
analysées rigoureusement lors de discussions 
avec l’actuaire du régime. C’est ainsi qu’une valeur 
importante a été accordée à votre formule d’in-
dexation : alors que sa valeur était nulle pour les 
participants actifs selon l’évaluation actuarielle au 
31 décembre 2012, elle a grimpé à 8,7 millions de 
dollars au 31 décembre 2013, ce qui a contribué 
à acquitter une portion tout aussi importante du 
déficit qui est attribué aux participants actifs, limi-
tant ainsi les efforts additionnels exigés de votre 
part.

Marc-Antoine Vaillant  
Actuaire, 
Les services Actuariels Sai  

Calendrier des négociations

Travail de vos représentants syndicaux
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Pour vous dresser un portrait de la situation de notre régime de retraite depuis 2000, voici 
quelques évènements importants qui ont fragilisé sa santé financière :

• Éclatement de la bulle technologique;
• Crise financière de 2008.

Depuis 2013, la situation est plus sereine, bien qu’on soit toujours dans une période agitée, qui 
a créé une santé financière plus fragile pour les régimes de retraite.

En effet, les revenus de placement n’ont pas été à la hauteur des prévisions actuarielles.

La réaction des gouvernements face à cette situation :
• plusieurs mesures d’allègement;

• les régimes de retraite des villes et des universités ont eu droit à l’exclusion du test de solvabilité, 
calcul fait à la terminaison immédiate d’un régime;

• dépôt du rapport d’Amour sur les régimes de retraite;

• innover pour pérenniser les régimes de retraite ;

• régimes de retraite à prestations déterminées ; 

• les plans d’action de la ministre Maltais – 3 forums (villes, universités et privés) ;

• projet loi 79 ;

• projet de loi 3.

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Les bases:

La règle générale, pour les planificateurs financiers, est qu’il faut entre 60 % et 80% du revenu brut 
d’avant la retraite pour maintenir le même niveau de vie.  Ceci comprend notre régime de retraite, 
en plus des régimes publics des gouvernements, soit la Régie des rentes du Québec et la Sécurité de 
vieillesse au fédéral.  

Une fois à la retraite, l’indexation de ces revenus est nécessaire pour maintenir notre pouvoir d’achat.  

En ce qui concerne les régimes publics

Au fédéral, nous avons droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse.  

• Payable à 65 ans ;

• Critère de résidence (10 ans) ;

• 563 $ par mois au 1 janvier 2015 ;

• Indexation trimestrielle (IPC) ;

• Imposable ;

• Modification graduelle de l’âge de la retraite au 1 avril  
2023 jusqu’en 2029, passant de 65 à 67 ans.

SAVIEZ-VOUS QUE...
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Au provincial, la Régie des rentes du Québec  
offre un régime de retraite pour les travailleurs. 

• Revenu de retraite variant en fonction des années cotisées et du salaire ;

• Rente maximale : 1 065 $ par mois à 65 ans (2015) ;

• Depuis le 1 janvier 2014 on peut la retirer à 60 ans même si on travaille ;

• Indexation annuelle (IPC) ;

• Imposable ;

• MGA (Maximum des gains admissible) : maximum annuel des revenus de travail admissibles 
moyenne de tous les salaires au Québec (53 600 $ en 2015)

• Employés et employeurs cotisent 5,25 % chacun (2 630$ chacun)

Le régime de retraite du Syndicat des Chauffeurs  
d’autobus du RTL au 1 janvier 2014

• Cotisation de l’employé : 7 % 

• Cotisation de l’employeur : 14,4 % plus la cotisation d’équilibre

• Âge pour la retraite anticipée sans pénalité : 62 ans ou chiffre 85 (années de service + âge)

Les intervenants :

• L’employeur 

• Le participant

• Le comité de retraite

• Le gardien de valeur

• Les gestionnaires

• Les experts conseils (actuaires, vérificateurs, conseillers juridiques)

• Les organismes de surveillance (la Régie des rentes du Québec et l’Agence du revenu du Canada)

Dans notre prochain journal,  nous expliquerons les différents types de régimes de retraite. 

Si vous avez des questions au sujet de notre régime de retraite, n’hésitez pas à  
communiquer avec moi.

Mario Ruel 
Vice-président

(514) 792-7237 
mruel@scfp3333.net
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Le jeudi 4 décembre 2014, fort de sa majorité, le 
gouvernement libéral faisait adopter le projet de 
loi 3 du ministre Pierre Moreau par l’Assemblée 
nationale. Mais cela n’a pas mis un terme à notre 
combat. Il s’oriente différemment. 

Par-dessus tout, vous devez savoir et ne jamais 
oublier que toutes vos actions ont servi notre 
cause et ont porté fruits.

Ce n’est sûrement pas par bonté de l’adminis-
tration du RTL que votre syndicat a pu obtenir 
satisfaction par rapport aux hypothèses qui ont 
été utilisées pour produire l’évaluation actua-
rielle au 31 décembre 2013. C’est votre solidarité 
et votre mobilisation qui nous a permis ce gain 
face à l’employeur. 

Notre combat change de cible et vise maintenant 
directement le conseil d’administration et la 

direction du RTL. Et c’est cet important 
message  que votre syndicat, d’une même 
voix avec les deux autres syndicats, est allé 
porter le mercredi 17 décembre dernier à 
la direction du RTL.

Il appartient maintenant à la direction du 
RTL de gérer et d’appliquer cette loi ex-
cessive et il est dans son intérêt d’être de 
bonne foi et de négocier équitablement. À 
défaut d’agir ainsi, elle devra subir notre 
mécontentement et vivre une détério-
ration des relations de travail pour de  
nombreuses années.

Je vous le répète encore une fois, le combat n’est 
pas fini, il change de cible, et c’est le maintien de 
votre solidarité qui obligera l’employeur à faire 
preuve de bonne foi dans cette négociation qui 
s’amorce.

Depuis le début de la nouvelle année, au sein 
de nos hautes instances syndicales, tant au 
SCFP–Québec, au National et à la FTQ, des bud-
gets ont été débloqués et une équipe d’avocats 
chevronnés a été réunie et s’est mise au travail. 
Tous les recours juridiques nécessaires seront de 
mise. Des enquêtes sont toujours en cours pour 
nous assurer que tout est entrepris pour que vos 
droits soient respectés.

D’ailleurs, dès la fin de l’assemblée syndicale 
du mercredi 21 janvier dernier, je quittais pour 
Trois-Rivières où, avec mes collègues conseillers 
et conseillères concernés, je recevais une forma-
tion spécifique donnée par le SCFP en complicité 
avec nos actuaires conseils. De plus, le SCFP as-
sure un suivi constant de l’évolution du dossier 
auprès de tous les conseillers et conseillères qui 
sont concernés.

LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET 
LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE À  

PRESTATIONS DÉTERMINÉES DU SECTEUR MUNICIPAL.

Un bref historique

La suite de nos actions  
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Le rapport d’évaluation actuarielle en date du 31 décembre 2013 est maintenant produit, et ce, selon 
les hypothèses dictées par l’actuaire du syndicat. Votre comité de négociation c’est alors immédia-
tement mis au travail, avec l’aide de l’actuaire, pour préparer différentes propositions à présenter à 
l’employeur.

Votre syndicat et le comité de négociation sont prêts pour cette négociation, et ce malgré les embûches 
de la loi. Une première rencontre de négociation a eu lieu le jeudi 29 janvier dernier et quatre autres 
rencontres sont prévues, dont une le lundi 9 mars 2015.

Tout au long de la négociation, la solidarité que vous démontrez par votre mobilisation demeure tou-
jours des plus importantes. Permettez-moi de vous le répéter encore, c’est votre solidarité qui dictera 
le chemin à suivre pour l’employeur. 

Je suis de ceux qui croient que c’est à travers la rigueur que résident les plus grandes réalisations. Le 
succès de votre comité de négociation n’aura d’égal que l’engagement de ses membres. 

Merci de maintenir la mobilisation et continuons d’être solidaires.

Syndicalement vôtre, 
Michel Latulippe

Conseiller syndical 
SCFP – 3333 FTQ 

Pour les traveilleurs du 3333
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SUDOKU
Règlements :

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres 
allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un même 
chiffre ne figure qu’une seule fois par colonne, une 
seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf 
cases.

Au début du jeu, une vingtaine de chiffres sont déjà 
placés et il vous reste à trouver les autres. Une grille 
initiale de sudoku correctement constituée ne peut 
aboutir qu’à une et une seule solution. Pour trouver 
les chiffres manquants, tout est une question de  
logique et d’observation.

COIN DÉTENTE



Le fractionnement hypothécaire... 

Bâtissez la solution qui vous convient ! 

Vous voulez acheter une propriété. Vous avez une 
préférence pour un prêt hypothécaire à taux fixe, 
mais votre conjoint(e) aimerait aller de l'avant avec 
un taux variable. Dilemme. Alors, variable ou fixe? 
Bonne question. Et si la possibilité de profiter à la 
fois d'un taux fixe et d'un taux variable vous était 
offerte? C'est ce qu'on appelle le fractionnement hy-
pothécaire ou prêt hypothécaire combiné. 
 
Le fractionnement hypothécaire vous permet de profiter 
de la faiblesse des taux d'intérêt tout en bénéficiant de la 
sécurité que procure une hypothèque à taux fixe.  
Comment? En vous permettant de jumeler un taux fixe et 
un taux variable dans un seul et même prêt, et de choisir 
le pourcentage alloué à chaque fraction. Par exemple, 
un prêt de 200 000 $ pourrait se diviser en deux parties 
avec une proportion de 60% (120 000 $) financée à taux 
fixe et la portion restante de 40% (80 000 $) à taux va-
riable. 
 
Qui plus est, il existe plusieurs combinaisons différentes 
de fractionnement hypothécaire. En effet, chaque frac-
tion choisie peut avoir ses propres modalités, c’est-à-dire 
son type de taux, son terme, sa période d’amortissement 
et sa fréquence de versements. Les possibilités sont 
nombreuses. 
 
Une solution adaptée à votre profil ? 
Quand vient le moment d’emprunter pour l’achat de votre 
propriété, votre conseiller en finances personnelles éta-
blit votre profil d’emprunteur, lequel repose sur votre tolé-
rance aux fluctuations de taux, vos besoins et votre si-
tuation financière. Votre conseiller veillera ainsi à vous 
offrir la meilleure solution hypothécaire pour vous. 
 
Réduire le risque  
En fractionnant votre prêt hypothécaire, une seule por-
tion de celui-ci se retrouve exposée au risque des fluc-
tuations du taux variable. L'autre partie demeure stable, 
grâce au taux fixe. La portion variable vous permet donc 
de rembourser votre capital plus rapidement, surtout 
dans un contexte où les taux demeurent bas, alors que 
le taux fixe protège l'autre partie de votre capital d'une 
hausse éventuelle des taux d'intérêt. 
 
Faire bon ménage 
Puisqu'un couple est composé de deux individus, il est 
possible que les profils d'emprunteur diffèrent. Vous pou-
vez opter pour la stabilité, alors que votre conjoint(e) 
peut avoir une plus grande tolérance aux fluctuations du 

marché, et vice versa. Le fractionnement hypothécaire 
vous permet, lorsque vous achetez votre résidence à 
deux, de convenir d’un emprunt adapté au profil de cha-
cun. 
 
Prêt à passer à l’action ? 
Le fractionnement hypothécaire vous offre une multitude 
de possibilités. N’hésitez pas à en parler à votre conseil-
ler en finances personnelles qui en connaît bien les mo-
dalités et qui peut vous aider à trouver les meilleures 
options qui s’offrent à vous. 
 
Jean-François Dufresne 
Conseiller mobile 

Le présent document vous est fourni à titre indicatif seulement. Vous ne devez pas prendre de décision sur la foi de l’information qu’il contient sans 
avoir consulté votre planificateur financier de votre caisse, un notaire, votre comptable ou fiscaliste. 


