
Choix pour les membres du Régime 
négocié de Nortel 

(Reg 0587766) 
 

Membres ayant pris leur retraite au 
Québec 

Sauvegarde des Retraités et anciens employés de Nortel Canada 



Dans le cadre du plan de communications 
Axé sur l’ON et autres Axé sur le QC (anglais) Axé sur le QC (français) 

Webinaire Le 26 nov à 10h Le 26 nov à 13h Le 27 nov à 10h 

Sessions 
ouvertes 

Le 30 nov à 13h London Le 3 déc à 9h Montréal Le 2 déc à 9h Gatineau 

“ Le 9 déc à 9h Belleville Le 3 déc à 13h30 Montréal 

“ Le 10 déc à 9h Toronto Le 4 déc à 9h Montréal 

“ Le 10 déc à 13h30 
Toronto 

Le 7 déc à 9h ville de 
Québec 

“ Le 14 déc à 9h Moncton 

“ Le 16 déc à 10h Calgary 

“ Le 17 déc à 9h 
Vancouver 

• Les webinaires et sessions ouvertes sont menés à la demande de la SRNC 
• Plus de détails se trouvent dans l'encart inclus dans votre lettre d'options 



Présentation des intervenants 

 Morneau Shepell 

 La Régie des rentes du Québec 

 Koskie Minsky   

 Les actuaires et conseillers financiers 

 SRNC 



Ordre du jour 

 Choix de liquidation : MS 

 Choix de la RRQ : la RRQ 

 Statut de la LACC : KM 

 Période des questions et réponses  

 Clôture et remerciements 



Points à noter 

 Il y aura une période des questions et réponses à la fin de 
chaque partie de la présentation 

 Pour les sessions ouvertes : MS, KM et les actuaires et 
conseillers financiers seront à votre disposition après les 
réunions 

 Disponibles sur les sites web de KM et de la SRNC: 
 Présentations  
 Webinaires  
 « À prendre en compte » 

 Résumé d'une page (distribué lors des sessions ouvertes également) 
 Diaporama plus détaillé   

 La ligne en 800 de MS pour les questions relatives au 
Régime négocié 
 1-877-392-2073 



 
Liquidation du Nortel Networks 
Negotiated Pension Plan 
Rencontre avec les participants du Québec 
• Hamish Dunlop 



Objet de la rencontre 

Informer les participants québécois du Nortel Networks Negotiated 
Pension Plan de leurs options dans le cadre du règlement relatif au 
régime de Nortel. 

 

Communiquer aux participants du Nortel Networks Negotiated Pension 
Plan l’information la plus récente au sujet du processus de liquidation. 
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Bilan du processus 

Janvier 2009 – Nortel se met sous la protection de ses créanciers en vertu 
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(« LACC »).   

1er octobre 2010 – Le surintendant des services financiers nomme 
Morneau Shepell à titre de nouvel administrateur responsable de 
l’administration et de la liquidation du régime. 

Mars 2011 – Le surintendant ordonne la liquidation du régime en date du 
1er octobre 2010 (date de liquidation). 
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Bilan du processus 

Mai 2011 – Le surintendant déclare que le Fonds de garantie des 
prestations de retraite de l’Ontario (FGPR) s’applique au service cumulé 
en Ontario. Une attribution provisoire de 97 millions de dollars est reçue 
du FGPR et déposée dans la caisse du régime.  

Août 2011 – Les rentes sont réduites selon un ratio de capitalisation 
estimatif de 75 % pour le service cumulé en Ontario et de 57 % pour les 
autres provinces (ce ratio sera rajusté plus tard à 69 % pour le service 
cumulé en Nouvelle-Écosse). 

Février 2012 – Le rapport de liquidation pour le volet à cotisations 
déterminées du régime est approuvé. 

 



Bilan du processus 

Août 2012 – Une indexation de 3,65 % est accordée pour le service 
accumulé ailleurs qu’en Ontario et en Nouvelle-Écosse.   

Janvier 2014 – Le rapport de liquidation est déposé auprès de la 
Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO). 

Septembre 2015 – Le rapport de liquidation est approuvé. 

Novembre 2015 – Les formulaires de choix d’option sont postés aux 
participants. 
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Le régime 

À la date de liquidation, le régime comptait 7 915 participants, dont près 
de 6 000 recevaient une rente. 

Le régime comptait des participants dans toutes les provinces du Canada 
et était agréé en Ontario auprès de l’organisme de réglementation de 
cette province. 

Fait inhabituel pour un régime du secteur privé, il comportait 
d’importantes clauses d’indexation.   
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Le régime 

À la date de liquidation (c.-à-d. avant toute attribution du FGPR), l’actif du 
régime se chiffrait à environ 760 millions de dollars, et le passif à environ 
1 280 millions de dollars. 

Le déficit total du régime s’élevait à environ 520 millions de dollars. Une 
poursuite a été engagée contre la succession de Nortel à l’égard de ce 
déficit, mais nous ne savons pas quand elle sera réglée.   

Une attribution provisoire de 97 millions de dollars a été reçue du FGPR à 
l’égard des prestations garanties des participants de l’Ontario.   
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Quelle est la loi qui s’applique à vous? 

Le régime est agréé en Ontario, donc la loi sur les régimes de retraite de 
l’Ontario s’applique aux exigences administratives de la liquidation. 

Toutefois, les prestations constituées sont régies par la loi de la province 
d’emploi du participant : si vous avez travaillé dans plus d’une province, 
cela signifie que des lois différentes s’appliquent à différentes portions de 
vos prestations. 

La loi de la province où votre emploi a pris fin a déterminé vos options 
dans le cadre de la liquidation.   
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Quelle est la loi qui s’applique à vous? 

Chaque province a des règles différentes en matière de liquidation de 
régimes de retraite, par exemple : 

l’Ontario a un fonds de garantie; 

l’Ontario et la Nouvelle-Écosse éliminent l’indexation; 

la plupart des provinces exigent que les retraités reçoivent une rente et 
permettent aux participants ayant droit à une rente différée de choisir 
entre le transfert d’un montant forfaitaire ou une rente; 

l’Ontario et le Québec permettent aux retraités de toucher un montant 
forfaitaire; 

certains participants du Québec (des rentiers ou des personnes ayant droit 
à une rente à la date de liquidation) peuvent transférer leurs prestations à 
la Régie des rentes. 
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Quelle est la loi qui s’applique à vous? 

Malheureusement, comme bien des entreprises, Nortel n’a pas conservé 
des dossiers complets sur la province d’emploi des participants. Le travail 
nécessaire pour recréer ces données a été immense.   

Enfin, la Loi de l’impôt sur revenu (LIR) comporte également des règles en 
ce qui concerne le règlement des prestations.   
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Répartition de l’actif 

L’actif a été divisé au prorata des obligations en trois groupes d’actif 
régionaux : 

l’Ontario 

le Québec 

toutes les autres provinces. 

L’actif du Québec a ensuite été divisé en deux groupes pour les 
participants qui touchaient une rente et ceux qui n’en touchaient pas à la 
date de liquidation. 

Si vous avez accumulé des prestations dans plus d’une province, votre 
rente pourrait provenir de ces différentes groupes d’actif. 
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Compressions 

Les retraités sont admissibles à une rente provisoire calculée au taux 
réduit approprié à la date de liquidation du 1er octobre 2010. 

Nous n’avons été en mesure d’appliquer des compressions qu’à compter 
du mois d’août 2011, alors entre-temps les retraités ont reçu la totalité de 
leur rente. 

Par conséquent, la plupart des retraités ont reçu des montants en trop 
entre octobre 2010 et août 2011. 

Ces montants versés en trop ont été récupérés grâce à une réduction 
actuarielle des rentes résiduelles. 
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Formulaires de choix d’option 

Les participants de Nortel auront reçu soit des formulaires de choix 
d’option (s’ils en ont un), soit une lettre de la part de Morneau Shepell leur 
indiquant la rente qui sera souscrite pour eux (si vous n’avez encore rien 
reçu, veuillez communiquer avec nous). 

Les options diffèrent selon votre statut et la province où vous travailliez 
lorsque votre emploi chez Nortel a pris fin. 

Les montants qui figurent dans vos formulaires de choix d’option sont 
estimatifs, car le ratio de capitalisation définitif ne sera connu qu’à la date 
de règlement.  
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Options offertes aux retraités 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Les participantes non retraités du Québec qui avaient droit à une rente à la date de 
liquidation peuvent également transférer leurs droits à pension à la Régie des rentes. 

 

Option Ontario Retraités 
du Québec 
à la date 
de 
liquidation 

Nouvelle-
Écosse 

Autres 
provinces 

Rente indexée         X                X 

Rente non indexée       X         X           X       X 

Transfert à un 
FRV/CRI 

      X         X 

Transfert à la Régie 
– rente indexée 

X 

Transfert à la Régie 
– rente non indexée 

X 
 
 

19 



Options offertes aux participants non 
retraités 

 

 

Option Ontario Québec Nouvelle-
Écosse 

Autres 
provinces 

Rente indexée       X 

Rente non indexée       X          X       X 

Transfert à un 
FRV/CRI 

      X         X          X       X 

Transfert à la Régie 
– rente indexée 

Transfert à la Régie 
– rente non indexée 
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Rentes Assurées 

Une rente est un contrat avec une compagnie d’assurance afin d’obtenir 
une rente semblable à celle que vous receviez au titre du régime (par 
exemple, viagère, réversible à 60 %). 

Les rentes sont garanties en vertu du programme Assuris : la première 
tranche de 2 000 $ par mois est garantie. 

Si votre rente excède 2 000 $ par mois, nous souscrirons deux rentes ou 
plus afin que vous soyez entièrement couvert par Assuris. 
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Fonds de revenu viager 

Un FRV est un compte enregistré auprès d’une institution financière qui 
doit servir à vous procurer un revenu de retraite.   

Il vous incombe de gérer les placements dans votre FRV. 

Vous devez faire annuellement des retraits minimums et maximums de 
votre FRV. 
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Compte de retraite immobilisé (CRI) 

Un CRI est semblable à un REER immobilisé; comme le FRV, il s’agit d’un 
compte enregistré auprès d’une institution financière qui doit 
éventuellement servir à vous procurer un revenu de retraite.   

Il vous incombe de gérer les placements dans votre CRI. 

En général, vous ne pouvez pas retirer d’argent d’un CRI (sauf exception), 
et le solde est habituellement transféré dans un FRV lorsque vous pouvez 
commencer à recevoir votre rente.  
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FRV/CRI 

Si vous choisissez un FRV ou un CRI, vous devez faire remplir une 
convention d’immobilisation par votre institution financière et nous la 
retourner.   

Lorsque nous aurons reçu les documents requis et que nous connaîtrons 
le ratio de capitalisation définitif, nous transférerons l’argent à votre 
institution financière. 

Si vous avez choisi un CRI, vous pouvez commencer à en tirer un revenu 
après le transfert. 
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Limites de la LIR 

La LIR limite le montant forfaitaire pouvant être transféré à l’abri de 
l’impôt depuis un régime de retraite.  

Si le montant forfaitaire excède les limites de la LIR (ce sera indiqué sur 
votre formulaire de choix d’option), l’excédent vous sera versé en espèces 
(et non déposé dans le FRV) et il est imposable, à moins que vous ayez 
suffisamment de droits de cotisation au REER pour que nous puissions le 
transférer dans votre REER (vous devrez remplir le formulaire de choix 
d’option pour le montant excédentaire).   

Le formulaire de choix d’option indiquera la portion du montant forfaitaire 
qui excède la limite de la LIR. 

Si une portion du transfert est imposable, l’impôt sera retenu sur le 
montant excédentaire.  
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Participants non retraités du Québec 
au 1er octobre 2010 

Ils doivent accepter le transfert du montant forfaitaire. 

Le montant du transfert qui figure dans la lettre est estimatif et dépendra 
du ratio de capitalisation définitif, qui ne sera pas connu avant le règlement. 

Le montant peut être transféré dans un CRI, dans un FRV (si l’employé a 
l’âge de la retraite), dans un autre régime de retraite ou à une compagnie 
d’assurance afin de souscrire une rente individuelle. 

Les participants qui étaient admissibles à la retraite au 1er octobre 2010 
peuvent transférer leur montant forfaitaire à la Régie, qui leur versera une 
rente. 
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Retraités du Québec 

Ils peuvent choisir le transfert du montant forfaitaire, une rente 
individuelle ou une rente versée par la Régie (l’organisme de 
réglementation du Québec). 

Les montants qui figurent dans le formulaire de choix d’option sont 
estimatifs. 
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Rente du Québec/transfert à la Régie 

Les retraités du Québec qui choisissent de recevoir une rente ou de 
transférer leur argent à la Régie et qui ont droit à des prestations indexées 
peuvent choisir une rente non indexée.  

S’ils choisissent une rente non indexée, le montant de la rente initiale sera 
augmenté.   

Cette augmentation dépendra de leur âge.   
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Rente du Québec/transfert à la Régie 

Le transfert à la Régie fera en sorte que vos prestations vous seront payées 
sous forme de rente, mais la Régie gérera l’actif pendant une période de 
cinq à dix ans. 

Si les revenus de placement sont supérieurs aux attentes, vous recevrez des 
prestations supplémentaires. 

Si les revenus de placement sont inférieurs aux attentes, votre rente est 
garantie par la Régie. 
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Indexation 

Que vous choisissiez une rente ou un transfert à la Régie, si vous avez droit 
à des prestations indexées, vous avez le choix entre une rente indexée ou 
non indexée. 

Si vous décidez de convertir votre rente indexée en rente non indexée, 
vous recevrez une rente de la même valeur, mais le versement initial sera 
plus élevé.  
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Participants ayant reçu des montants 
partiels 

Un certain nombre de participants ont décidé, après que Nortel se soit 
mise sous la protection de ses créanciers, mais avant notre nomination, de 
se faire transférer leurs prestations sous forme de montant forfaitaire. 

Puisque le régime était sous-capitalisé, ces transferts n’ont été que 
partiellement versés (à 85 % au départ, puis à 69 % jusqu’à notre 
nomination). 
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Participants ayant reçu des montants 
partiels 

Les participants ayant cumulé des années de service au Québec n’ont pas 
droit à un versement supplémentaire, puisque le ratio de capitalisation 
définitif est inférieur à ce qu’ils ont déjà reçu. 

Il reste la poursuite contre la succession de Nortel et lorsque nous 
toucherons le règlement en vertu de la LACC, ils en recevront une portion 
calculée au prorata.   
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Poursuite en vertu de la LACC 

À titre d’administrateurs du régime, nous avons intenté une poursuite en 
vertu de la LACC contre la succession de Nortel relativement au déficit de 
la caisse de retraite.  

Cette poursuite n’est pas réglée, mais si des montants sont récupérés, les 
participants du Québec auront droit à des prestations supplémentaires. 
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Poursuite en vertu de la LACC 
Il est essentiel que vous, ainsi que vos héritiers, demeuriez en contact avec 
Morneau Shepell afin que la distribution des prestations supplémentaires 
puisse être effectuée.  

Les détails ne sont pas encore réglés, mais le règlement en vertu de la 
LACC prendra probablement la même forme que le mode de versement 
que vous avez choisi (c.-à-d. un montant forfaitaire additionnel ou une 
augmentation de la rente). 

34 



Rajustements des rentes touchées par 
les retraités 

Si le ratio de capitalisation définitif est supérieur au ratio estimatif que 
nous payons, vous aurez reçu des versements insuffisants depuis la date 
de liquidation et vous toucherez un versement en espèces en contrepartie. 

Si le ratio de capitalisation définitif est inférieur au ratio estimatif que nous 
payons, vous aurez reçu des versements en trop depuis la date de 
liquidation et votre rente sera rajustée afin de recouvrer les sommes 
excédentaires. 

D’autres rajustements seront effectués pour l’indexation, etc. 
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Calendrier 

Les formulaires de choix d’option ont été postés le 16 novembre 2015. 

Ces formulaires doivent nous être retournés dans les 90 jours, soit au plus 
tard le 16 février 2016. 

Si vous ne retournez pas votre formulaire, nous réglerons vos prestations 
au moyen de l’option par défaut décrite dans la lettre. 

Nous avons l’intention de régler les prestations d’ici la mi-avril 2016.  
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Ensuite 

Lorsque la poursuite en vertu de la LACC sera réglée, la plupart d’entre 
vous auront droit à un montant. 

Nous ne savons pas encore quand le règlement surviendra et quel sera le 
montant additionnel. 

Le montant en question vous sera probablement versé selon le mode que 
vous avez déjà choisi. 

Il est essentiel que vous, ainsi que vos héritiers, demeuriez en contact avec 
nous afin que nous puissions vous payer ce qui vous est dû.   
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Des questions? 

Si vous avez des questions relativement à votre formulaire de choix 
d’option ou si vous ne l’avez pas encore reçu, veuillez communiquer avec 
notre centre d’appels au 1 877 392-2073. 
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Merci. 
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L’option d’une rente de retraite 
administrée par la Régie des 

rentes du Québec 

Assemblées d’information pour Nortel Networks Negotiated Pension Plan 

Ottawa, Montréal, Québec 

Décembre 2015 
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Qui sommes-nous? 

Régie des rentes du Québec 

RRQ (régime 
public) 

Régimes de retraite (fonds 
de pension) 

Administration
des rentes de

retraités

Responsable 
de la 

surveillance 
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Déroulement de l’assemblée 

 

1. Les personnes visées et l’échéancier 

2. Rente administrée par la Régie 

3. La question de l’indexation 

4. Période de questions  
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Les personnes visées 

• Celles qui recevaient une rente de retraite au 
moment de la terminaison* du régime (retraité) 

• Celles qui auraient pu recevoir une rente de retraite, 
s’ils en avaient fait la demande, au moment de la 
terminaison* du régime (non-retraité) 

 

 

   * Terminaison du régime de Nortel Networks au 1er octobre 2010, 
 (régime enregistré en Ontario # 587766) 
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L’échéancier       
 

  

 

___________________________________ 
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ASSEMBLÉE 
D’INFORMATION 

DATE LIMITE POUR 
INDIQUER  VOTRE 

CHOIX 

16 février 2016 

Maximum 60 jours 

16 avril 2016 

Transfert : 
 

Assureur 
FRV 
CRI 

 

Prise en 
charge par 

la Régie 
 

Rente 
payable    

le 1er mai 
2016 

 

Décembre 
2015 



Les options d’acquittement 

 Retraité Non-retraité 

1. Rente indexée administrée par la Régie 
 

2. Rente non-indexée administrée par la 
Régie 

1. Rente indexée administrée par la Régie 
 

2. Rente non-indexée administrée par la 
Régie 

3. Rente indexée chez un assureur 
 

4. Rente non-indexée chez un assureur 
 

3.   Transfert - Rente achetée chez un 
assureur par le participant 

5. Transfert dans un fonds de revenu 
viager (FRV) 
 

3.   Transfert dans un fonds de revenu 
viager (FRV) 

3.   Transfert dans un compte de retraite 
immobilisé (CRI) 

3. Transfert - Régime de retraite d’un 
autre employeur 
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Les options d’acquittement  

Faites votre choix 

Choix par défaut :  

– Retraité = rente de retraite non-indexée 
administrée par la Régie 

– Non-retraité = Choix de transfert, requiert 
votre formulaire, sinon pourrait aller au 
Curateur public. Occasionne des délais. 

 

Date limite : 16 février 2016 
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Rente administrée par la Régie 

• À compter de la prise en charge par la Régie, 
votre rente réduite ne diminuera pas 

• Garantie par le gouvernement 

• Votre rente pourrait être bonifiée dans le futur 

• Vous n’avez pas à vous soucier des placements 

• Au décès, les règles habituelles s’appliquent 

• Administration temporaire par la Régie (5 ans, 
maximum 10 ans) 
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Rente administrée par la Régie 

Rôle et responsabilités de la Régie 

La Régie agit comme un administrateur et doit : 
• S’assurer de verser les rentes 

• Choisir les fournisseurs de services et les experts 

• Se doter d’une politique de placement 

• Répondre aux exigences de l’autorité de surveillance 

o Rapport financier annuel audité 

o Évaluation actuarielle annuelle 

• Informer les retraités et les bénéficiaires 

o Relevé annuel et assemblée annuelle 
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Rente administrée par la Régie 

Frais d’administration 

• Toutes les options ont des frais (assureur, CRI, FRV 
et l’option de la Régie) 

• Les frais d’administration seront assumés par la 
caisse de retraite 

• Les frais de la Régie devront être raisonnables et 
comparables à ceux de régimes de même taille 

• Il y aura reddition de compte à l’assemblée 
annuelle (volonté de transparence) 
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Rente administrée par la Régie 

Politique de placement 

Cibles au 
début du 
mandat 

50 

Actions  
25 % - 35 % 

Obligations et 
contrat de 

rentes 
collectives 

 65 % - 75 % 

Cible en 
fin de 
mandat 

100 % des 
rentes 

achetées 
auprès d’un 

assureur 



Rente administrée par la Régie 

Bonifications possibles 

• Annuellement (pendant notre administration) 

–Somme forfaitaire, si les conditions le 
permettent 

–Doit se garder un coussin requis en vertu de 
la loi 

• À la fin de l’administration par la Régie 

– Augmentation de votre rente payable à vie, 
si les conditions le permettent 
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Rente administrée par la Régie 

Bonifications -Situations possibles  
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….. 2021 
 

2016 
 

Assureur choisi par 
la Régie 

  

Actif du régime = 202 M$ 
Coût = 200 M$ 

 
On doit conserver un 
coussin de 4 % = 8 M$ 

 
Pas de montant forfaitaire  

cette année 
 

À LA FIN 
ACHAT DES RENTES 

Actif du régime = 200 M$ 
Coût  = 204 M$ 

 
Garantie du 

gouvernement pour 4 M$ 
 



Rente administrée par la Régie 

Bonifications -Situations possibles 
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….. 2021 
 

2016 
 

Assureur choisi par 
la Régie 

  

Actif du régime = 202 M$ 
Coût = 200 M$ 

 
On doit conserver un 
coussin de 4 % = 8 M$ 

 
Pas de montant forfaitaire  

cette année 
 

 À LA FIN 
ACHAT DES RENTES 

Actif du régime = 210 M$ 
Coût  = 200 M$ 

 
Bonification des rentes 

pour 10 M$ 



Rente administrée par la Régie 

Une rente sécurisée qui peut être bonifiée 

800 $

850 $

900 $

950 $

1,000 $

1,050 $

1,100 $

1,150 $

1,200 $

0 1 2 3 4 5 … 

Bonification possible à la
fin de l'administration
par la Régie

Rente réduite garantie
par le gouvernement

54 
Années 

Montant forfaitaire – 
bonification 



La question de l’indexation 
IPC = Indice des prix à la consommation 

• La rente augmentée (non-indexée) est un 
choix équivalent à la rente indexée 

– 80 % de l’IPC, maximum 6 %   

• Le rôle de la Régie est de fournir une 
information neutre et impartiale 

– Quelques chiffres et des exemples, voir vos 
relevés personnels 

– Message important : prenez conseils avec des 
personnes de confiance 
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La question de l’indexation 
Hypothèses sur l’IPC – prochaines années  

Années IPC prévu par la Banque du 
Canada* (entre 1 % et 3 %) 

Formule Nortel indexée 
80 %  X IPC 

2015 2,25 % 1,8 %   

2016 2,25 % 1,8 %   

2017 2,25 % 1,8 %   

2018 2,25 % 1,8 %   

2019 2,25 % 1,8 %   

2020 2,25 % 1,8 %   

2021 2,25 % 1,8 %   

2022 2,25 % 1,8 %   

2023 2,25 % 1,8 %   

Et plus … …. … 
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* Selon le rapport sommaire de la politique monétaire – Octobre 2015 Banque du Canada 



La question de l’indexation  
Un aperçu de la rente à titre illustratif – 65 ans 

800 $

900 $

1,000 $

1,100 $

1,200 $

1,300 $

1,400 $

1,500 $

1,600 $

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

M
O

N
TA

N
T 

M
EN

SU
EL

 

ÂGE 

57 

1 351 $ 

Vos chiffres personnels sont sur votre relevé 

Revenus avant 82 ans  

275 000 $ 

236 000 $ 
Revenus avant 82 ans  

    
Rente augmentée (non-indexée) 

Rente indexée 



La question de l’indexation  
Un aperçu de la rente à titre illustratif – 75 ans 
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1 232 $ 

Vos chiffres personnels sont sur votre relevé 

Revenus avant 87 ans  

177 000 $ 
 

Revenus avant 87 ans  

159 000 $ 
Rente augmentée (non-indexée) 

Rente indexée 



La question de l’indexation  
Un aperçu de la rente à titre illustratif – 85 ans 
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  1 135 $ 

Vos chiffres personnels sont sur votre relevé 

Revenus avant 93 ans  

109 000 $ 
 

Revenus avant 93 ans  

102 000 $ 
Rente augmentée (non-indexée) 

Rente indexée 



La question de l’indexation  

Un choix pour la vie durant 

• Votre choix d’une rente indexée ou augmentée 
(non-indexée) sera celui qui sera garanti par : 
– Le gouvernement avec une possibilité de 

bonifications futures :  Choix Régie 1 ou 2   

– L’assureur sans possibilité de bonifications futures : 
Choix assureur 3 ou 4  

• Votre rente sera payée toute votre vie avec les 
mêmes caractéristiques 

• Si vous choisissez la Régie, vous serez avisés par écrit, 
dès la prise en charge 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions sur vos relevés personnels 

préparés par Morneau Shepell 

1-877-392-2073 

 

À la Régie des rentes du Québec 

Pour l’option d’une rente servie par la Régie 

1-877-744-9278 
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Résumé juridique Nortel 

Koskie Minsky LLP 



Litige de répartition- Dates importantes 

• 12 mai 2015– La Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Cour de faillite des 

États-Unis ont rendu des décisions concordantes exigeant que la répartition des actifs 
du «coffret scellé», d'un montant de 7,3 milliards de dollars et issus de la vente des 
activités et de la propriété intellectuelle de Nortel, soit fondée sur une approche au pro 
rata modifiée.  

• 25 juin 2015– Audience conjointe visant à déterminer certains points de clarification 

suivant les décisions datant du 12 mai 2015. 

• 6 juillet 2015– Les deux cours ont rendu des décisions rejetant le réexamen des 

questions soulevées par les parties intéressées au patrimoine américain tout en 
fournissant des éclaircissements relatifs aux décisions de répartition du 12 mai. 

• Juillet 2015 – Les appels ont été lancés au Canada et aux États-Unis. 
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Litige de répartition- Points principaux 

• La répartition sera déterminée au pro rata (modifié) des réclamations 
contre chaque patrimoine. 

• Diffère considérablement de l'approche pro rata que nous avons défendue lors du 
procès, car elle permet certaines réclamations inter-compagnies et inter-patrimoines, 
et permet également à chaque patrimoine de garder ses propres actifs («fonds en 
caisse »).  

• Pas de double comptage. Toute réclamation pouvant être présentée à 
l’encontre de plus d’un patrimoine ne peut être présentée qu’une 
seule fois aux fins de la décision de répartition. 

• Les réclamations des créanciers obligataires doivent être présentées 
contre la patrimoine débiteur de l’émetteur. 
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Litige de répartition- Conséquences 

• Le processus de réclamation visant à déterminer les montants 
de réclamations est inachevé dans l’ensemble des 
patrimoines. 

• Les distributions finales ne pourront débuter qu’une fois les 
réclamations finalisées au niveau mondial. 

• CEPENDANT, selon des données préliminaires fournies par les patrimoines et 
certaines hypothèses, nous estimons que les recouvrements au Canada seraient 
de l’ordre de 45% à 49% si les décisions de répartition pouvaient être mises en 
oeuvre aujourd’hui.  

• Les coûts de litige et d’appel altèreront cette estimation. 
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Litige de répartition- appels en attente 

• Canada – diverses parties intéressées au patrimoine américain (le Débiteur 
américain, les créanciers obligataires, le Comité des créanciers non-garantis) 
ont demandé l’autorisation de faire appel; nous attendons une décision de la 
Cour d’appel de l’Ontario accordant ou non cette autorisation  

• Les parties américaines souhaitent toujours obtenir les intérêts post-dépôt et l’utilisation de la 
“théorie du revenu” dans la répartition. 

• Si ces appels sont victorieux, les recouvrements des créanciers canadiens pourraient alors être 
de l’ordre de 10% à 15%.  

• US (Delaware) – processus de préparation de l’appel en cours 
• La préparation du mémoire débute le 3 décembre 2015; instruction prévue par la Cour de 

district des États-Unis le 5 avril 2016. 

• S’il est donné suite aux appels, il pourrait y avoir d’autres  
appels, décalant ainsi la distribution finale de plusieurs 
années.  
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Discussions de règlement 
• Les parties ont entrepris des discussions 

confidentielles dans le cadre du processus 
d’appel américain. 

• Contrairement à ce que rapportent les médias, 
aucune offre générant un versement 
(dividendes) de 55% (ou 71%) aux créanciers 
n’a été faite au Canada. 

• Les représentants désignés par la Cour sont 
certainement ouverts à un règlement juste 
mais ne se laisseront pas contraindre. 
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Autres litige’s 

• Intérêts post-dépôt des créanciers 
obligataires – le 13 octobre 2015, la Cour d’appel de l’Ontario 
a unanimement rejeté l’appel fait par les créanciers obligataires à la 
décision du Juge Newbould qui refusait les intérêts post-dépôt, avec 
coûts.  

• Appel en matière fiscale– l’audience du 20 août 2015 a 
été ajournée sur accord des deux parties et un juge chargé de la 
gestion de l’instance a été nommé le 28 octobre 2015. 

• Litige de garantie de pension au Royaume-
Uni – l’instruction de l’appel est prévue pour les 17-18 février 2016 
devant la Cour d’appel de l’Ontario. 
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Questions 

• Pour plus d’informations, veuillez contacter KM par écrit à 
nortel@kmlaw.ca  ou en appelant notre ligne d’assistance sans frais au 
1.866.777.6344. 

• Pour plus d’informations sur l’instance en vertu de la LACC de Nortel, 
veuillez consulter notre site Web :  

http://kmlaw.ca/nortel-networks-corporation/  

• Pour consulter tous les documents de la Cour publics, veuillez vous rendre 
sur le site Web du Contrôleur : 

• http://documentcentre.eycan.com/Pages/Main.aspx?SID=89&Redirect=1 
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Questions 

• Pour plus d’informations, veuillez contacter KM par écrit à 
nortel@kmlaw.ca  ou en appelant notre ligne d’assistance sans frais au 
1.866.777.6344. 

• Pour plus d’informations sur l’instance en vertu de la LACC de Nortel, 
veuillez consulter notre site Web :  

http://kmlaw.ca/nortel-networks-corporation/  

• Pour consulter tous les documents de la Cour publics, veuillez vous rendre 
sur le site Web du Contrôleur : 

• http://documentcentre.eycan.com/Pages/Main.aspx?SID=89&Redirect=1 
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