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Introduction 

•Vos représentants SRNC/CNELTD 
•Koskie Minsky LLP 
•Ernst & Young Inc.
•La compagnie Segal
•RSM Richter Inc.
•TCA-Canada 

2



Ordre du jour

1. Qu’est-ce que le processus de demandes 
d’indemnisation?  

2. Idée générale –Réclamations et recouvrements
3. Types de réclamations
4. Vos trousses de déclaration d’informations
5. Et ensuite? 
6. Imposition & distribution  
7. Qui peut répondre à vos questions? 
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Qu’est-ce que le processus de 
demandes d’indemnisation?

• Un processus juste et cohérent à travers lequel sont 
évaluées les demandes d’indemnisation pour les:
y Retraités et conjoints survivants
y Employés licenciés (avant et après le dépôt) 
y Employés invalides
y Employés avec droits acquis différés
y Employés transférés après le dépôt
y Employés en service actif

• Approuvé par la Cour supérieure de justice de 
l’Ontario le 6 octobre 2011. 
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Qu’est-ce que le processus de 
demandes d’indemnisation?

• Votre réclamation
y Le processus de demandes d’indemnisation est une méthode 

pour évaluer le montant de votre réclamation contre le patrimoine 
de Nortel. 

• Votre part de distribution
y Votre part de distribution est le(s) montant(s) que vous recevrez 

du patrimoine de Nortel à un certain moment dans le futur. 
y Elle ne représentera pas le montant total de votre réclamation.  
y La distribution sera seulement la portion de votre réclamation 

pouvant être payée par le patrimoine canadien de Nortel, une fois 
que les actifs mondiaux auront été répartis entre les diverses 
entités mondiales de Nortel et que le plan de LACC aura été 
approuvé.
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Qu’est-ce que le processus de 
demandes d’indemnisation?

• Nombre d’entre vous ont maintenant reçu une déclaration d’informations. 
• Vous devriez avoir reçu votre déclaration d’informations en 

français ou en anglais, en fonction de votre langue de 
préférence. 

• Si vous éprouvez des difficultés à comprendre votre 
déclaration d’informations dans la langue dans laquelle vous 
l’avez reçu, vous pouvez contacter le contrôleur pour lui 
demander une copie de votre trousse dans votre langue de 
préférence.   
y Veuillez ne le faire que si nécessaire. 
y Si cela s’avère nécessaire, contactez sans tarder le contrôleur pour faire 

votre demande. Notez que vous serez toujours sujet à la date limite du 6 
janvier 2012. 
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Qu’est-ce que le processus de 
demandes d’indemnisation?

• Si vous n’avez pas reçu votre déclaration d’informations, il est possible 
que :
y Votre trousse soit toujours soit en route par la poste. Les tousses ont 

été envoyées entre le 2 et le 7 novembre et les temps de livraison 
peuvent varier; 

y Votre trousse a été envoyée à une mauvaise adresse; ou
y Aucune déclaration d’informations n’a été préparée pour vous

• Veuillez attendre jusqu’au 14 novembre  2011 pour contacter le 
contrôleur sur le statut de votre trousse. Si vous n’avez pas reçu de 
trousse d’ici à cette date, alors contactez le.

• Une fois que vous aurez reçu votre trousse, vous aurez la possibilité de : 
y Accédez à cette présentation et écoutez la webémission en ligne sur 

www.kmlaw.ca. Vous pouvez l’écouter plusieurs fois si vous le voulez.
y Posez vos questions à KM, au contrôleur ou au représentant juridique des 

TCA-Canada par téléphone ou par courriel. 
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Qu’est-ce que le processus de 
demandes d’indemnisation?

Vous avez votre trousse d’information–Et 
maintenant?
• Il est de votre responsabilité de vérifier avec 

attention votre trousse de déclaration 
d’informations.

• Si les informations personnelles contenues 
dans le formulaire B de votre trousse sont 
exactes alors vous n’avez pas besoin de faire 
quoi que ce soit. Votre réclamation ira 
automatiquement de l’avant.
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Qu’est-ce que le processus de 
demandes d’indemnisation?

• S’il y a des inexactitudes dans vos informations 
personnelles (décrites dans le formulaire B), ou si 
vous estimez avoir d’autre(s) réclamation(s), alors 
vous pourrez agir. 

• L’ensemble des documents doit être reçu par le 
contrôleur d’ici au 6 janvier 2012.
y Vous ne recevrez pas de réponse immédiate de la part du 

contrôleur. Soyez patient. 
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Qu’est-ce que le processus de 
demandes d’indemnisation?

Adresses inexactes
• Si votre trousse nous est renvoyée par la poste 

comme ayant une adresse inexacte, alors : 
y Le contrôleur en avisera le représentant juridique; 
y Le contrôleur fera des efforts raisonnables afin de trouver 

une adresse exacte et de renvoyer la trousse; et 
y Lorsqu’une trousse est renvoyée, la personne disposera de 

50 jours civils à compter de la date à laquelle la trousse est 
envoyée à la l’adresse exacte,  afin de soumettre une 
demande de correction. 
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Qu’est-ce que le processus de 
demandes d’indemnisation?

Changement d’adresse
• Il est de votre responsabilité d’informer le contrôleur et/ou le 

représentant juridique de tout changement d’adresse.  
• Pour ce faire, veuillez remplir et envoyer un formulaire de 

changement d’adresse, disponible sur les sites Web de KM, 
des TCA et du contrôleur. Si vous n’avez pas accès à Internet, 
veuillez contacter KM, les TCA ou le contrôleur par téléphone 
afin de demander qu’un formulaire vous soit envoyé.  
y Si vous êtes membre d’un régime de retraite agréé, vous devez 

également contacter Morneau Shepell aux vus de les informer 
directement de tout changement d’adresse.  

• Si, au cours des mois d’hiver, vous prévoyez de vivre ailleurs 
qu’à l’adresse indiquée dans les dossiers de Nortel, prenez 
vos dispositions afin que le courrier soit acheminé jusqu’à 
vous. 
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Idée générale des réclamations
Estimation du total des demandes d’indemnisation (à l’exception des 
régimes agréés)

*Sujet à réduction après le paiement du HWT (est. 72$ millions)

Millions

Pensions de retraite non-agréées et 
prestations relatives aux ATR/RAR

268.5$

Assurance-vie, santé, ILD/PRS 629$*

Licenciement et cessation d’emploi 163.6$
Réclamations de primes de brevets $      0.3

TOTAL $1,061.4
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Idée générale
Ce que comprend le processus? 

• Le processus de demandes d’indemnisation 
comprend l’ensemble des réclamations liées à la 
perte de revenus et de prestations que vous avez 
connu en tant qu’ancien employé (ou conjoint 
survivant d’un ancien employé) de Nortel.
y Exception: Les pertes liées aux passifs non-capitalisés 

des deux régimes de pensions de retraite agréés de Nortel 
sur lesquels nous revenons dans la diapositive suivante.    

• Le processus de demandes d’indemnisation 
comprend les pertes d’accumulation de pension de 
retraite future dans les régimes à cotisations et 
prestations déterminées, y compris pour les 
employés invalides.   
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Idée générale
Ce qui n’est pas compris dans le processus? 

• Le processus de demandes d’indemnisation ne comprend 
aucune réclamation relative aux passifs non-capitalisés dans 
les deux régimes de pensions de retraite agréés de Nortel. 
y Les réclamations pour de tels montants déficitaires ont été 

présentées par Nortel en septembre 2009 en tant qu’ancien 
administrateur du régime. 

y Morneau Shepell, l’actuel administrateur du régime, présentera 
une réclamation corrigée, une fois qu’une estimation plus précise 
des passifs non-capitalisés à la liquidation sera connue. 

y Les recouvrements seront payés à l’intérieur des caisses de 
retraite pour bénéficier à l’ensemble des membres des régimes et 
augmenteront les pensions de retraite. Ceci est efficace sur le 
plan fiscal.

y Les insuffisances d’actifs sont estimées à 1.5 milliard $ CAN. 
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Idée générale
Que vais-je recouvrer?

• Vous ne recevrez pas de chèque du montant de votre réclamation-
Uniquement pour la part de celle-ci pouvant être payée par le 
patrimoine canadien de Nortel, une fois que les actifs mondiaux 
auront été divisés entre les diverses entités mondiales de Nortel et 
que le plan LACC aura été approuvé.

• Votre montant de réclamation sera réduit de tout montant que vous 
avez reçu ou que vous recevrez du HWT ou du fonds de cessation.

• Votre distribution sera réduite de tout montant reçu du fonds de 
difficultés financières (Hardship Fund) à titre d’avance.
y Le calendrier de la distribution est incertain.
y Il dépend des résultats de la médiation avec le juge en chef de 

l’Ontario Mr. Winkler, ordonnée par les Cours canadienne et 
américaines. 

• La plupart des prestations pour lesquelles vous recevrez une 
distribution seront assujetties à l’impôt. 
y Les prestations de revenu d’ILD et les prestations de santé et de soins dentaires ne 

seront pas assujetties à l’impôt. 15



Idée Générale
Comment ma réclamation est-elle 

calculée?
• La Cour a approuvé la méthodologie utilisée pour calculer votre 

réclamation:
y Les réclamations de prestations (comprenant les rentes 

complémentaires de retraite non-agréés, les revenu d’ILD, les 
prestations de santé et de soins dentaires, etc.);

y Les réclamations d’indemnité de licenciement et de cessation 
d’emploi; et

y Les réclamations de primes de brevets
• Vous ne pouvez pas faire vous-même la plupart des 

calculs. Les calculs actuariels sont complexes et impliquent 
des modèles informatiques actuariels spécialisés et de 
nombreuses hypothèses sous-jacentes. 

• Votre responsabilité est de vous assurer que vos données 
personnelles soient correctes de sorte que la bonne 
réclamation soit calculée pour vous.
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Idée générale
Principales réclamations au Canada

(nombres estimés) 
• La principale filiale d'exploitation Nortel Networks Limitée a environ 

13,1 milliards $ CAN en réclamations déposées contre elle,  ce qui 
comprend *:
y Les demandes d’indemnisation - 1.06 milliard $ CAN
y Les réclamation pour les passifs non-capitalisés du régime de pensions 

de retraite agréé de Nortel –1.5 milliard $ CAN
y Les réclamations des créanciers obligataires- 4.3 milliard $ US
y Le patrimoine des EU –2 milliard $ US 

• L’ensemble des réclamations ci-dessus restent sujettes au processus 
de résolution en cours, conformément à l’ordonnance de procédure 
de réclamations et à l’ordonnance de procédure de demandes 
d’indemnisation

* Les réclamations déposées ci-dessus ne comprennent pas celles déposées par différentes 
entités Européennes, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA) conformément à l'ordonnance 
de procédure de réclamations pour l’EMEA ou la réclamation des DAF* à l'égard du déficit 
des pensions de retraites au Royaume-Uni de 3,1 milliard $ US

*Directives d’aides financières
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Idée générale
Les actifs de Nortel

• Le différend relatif aux produits des ventes 
mondiales se poursuivra par une médiation 
ordonnée par la Cour et supervisée par le juge en 
chef de l’Ontario, M. Winckler.  

• Au 4 juin 2011:
y Les soldes de trésorerie mondiale (comprenant le 

solde de trésorerie canadien) = 2.7 milliard $
y Solde de trésorerie canadien = 253 million $
y Produits des ventes d’actifs canadiens = 229 million $
y Produits mondiaux de ventes d’actifs = 7.5 milliard $*

*comprend 4.5 milliard $ de la vente du portefeuille de brevets de Nortel 
après le 4 juin 2011

18



Types de réclamations
Anciens employés

(notamment les retraités et conjoints survivants)  

• Les réclamations pour les prestations de santé et de soins de dentaires des 
retraités, y compris les accumulations de prestations de transition des 
survivants pour les prestations de santé et de soins dentaires

• Les réclamations d’assurance-vie des retraités, notamment les prestations de 
décès et les prestations supplémentaires de décès (« PSD »)

• Les réclamations des régimes de pensions de retraite non-agréés de Nortel 
y Régime excédentaire et régime de retraite supplémentaire non enregistré 

(“SERP”)
y Régime de retraite international (“RRI”) 
y Régime d’allocation transitionnelle de retraite (“ATR”) et régime 

d’allocation de retraite (“RAR”)  
• Prestations de revenus du survivant (PRS) 
• Prestations de transition du survivant (PTS)
• Primes sur les brevets
Le montant total de réclamations a été réduit de tout montant que vous avez reçu 
ou que vous recevrez du HWT et du fonds de cessation. 
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Types de réclamations
Employés licenciés

• Réclamations de paiement des indemnités de licenciement et 
de cessation d’emploi
A. Forfait de cessation d’emploi:  Les réclamations pour les 

employés dont l’emploi à pris fin avant le dépôt de la LACC de 
Nortel et qui qui ont reçu un forfait de cessation d’emploi, seront 
égales au montant non réglé dans ce forfait et ce, conformément 
à la méthodologie convenue.

B. Méthodologie des indemnités de licenciement et de 
cessation d’emploi: Les réclamations pour les employés dont 
l’emploi à pris fin après le dépôt de la LACC seront calculées 
conformément à la méthodologie approuvée par la Cour. 

Le montant total de réclamations a été réduit de tout paiement que 
vous avez reçu du fonds de cessation.   
Les montants du fonds de difficultés financières (Hardship Fund) 
seront déduits des distributions.
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Types de réclamations
Employés licenciés (suite)

• Méthodologie convenue
o 3.3 semaines d’indemnité de départ pour chaque année de service avec 

un minimum de 8 semaines et un maximum de 78 semaines;
o Une augmentation de 5,14% pour tenir compte des avantages sociaux qui 

auraient été gagnés au cours de toute la période d'indemnisation; et
o Des congés payés accrus pour la période minimale de préavis  contenue dans la loi 

sur les normes d’emploi. 
• Pour les employé syndiqués le préavis, la période de transition et 

d’indemnisation sont basés sur la convention collective. 

• Indemnité de cessation d’emploie contingente
o Si vous estimez avoir une indemnité de cessation d’emploi contingente, vous devez remplir le 

formulaire C- formulaire de preuve de réclamation. 
o Veuillez visiter le site web de KM pour accéder à ce formulaire et aux autres informations s’y 

rattachant. Pour obtenir de l’aide pour remplir votre formulaire C, contactez KM par téléphone ou 
courriel.
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Types de réclamations
Employés licenciés (suite)

Les employés licenciés peuvent également avoir:
• Des réclamations de primes de brevets
• Des réclamations en vertu des régimes de pensions de retraite non-agréés de 

Nortel si une personne était admissible à de telles prestations lors du 
licenciement ou est devenue admissible à de telles prestations au cours de la 
période de préavis. Cela comprend:
y Régime d’excès et SERP
y RRI
y ATR  and RAR 

• Une réclamation pour accumulation de pension de retraite (ex. perte 
d’augmentation de pension dans les régimes à prestations déterminées ou 
perte de cotisations de retraite dans les régimes à cotisations déterminées de 
Nortel) au cours du délai de préavis.

• Une réclamation pour les soins de santé et dentaires des retraités et/ou pour 
l’assurance-vie si une personne était admissible à de telles prestations lors du 
licenciement ou du délai de préavis. 
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Types de réclamations
Employés invalides    

Les employés licenciés au 31 décembre 2010 
peuvent avoir des réclamations pour:   
• Prestations de revenu d’ILD 
• Assurance-vie des ILD notamment l’assurance de base, 

l’assurance complémentaire, les prestations d’assurance 
décès & mutilation par accident et assistance des bénéficiaires 
d’ILD 

• Les soins de santé et dentaires des bénéficiaires d’ILD
• Accumulation des prestations de PTS
• Le maintien de l’accumulation des prestations ou cotisations 

déterminées en vertu des régimes de pensions de retraite 
agréés de Nortel
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Types de réclamations
Employés invalides (suite)  

• Réclamations en vertu des régimes de pensions de retraite 
non-agréés de Nortel (notamment les ATR and RAR)

• Prestations médicales & dentaires
• Assurance-vie des retraités, notamment les prestations 

complémentaires de décès
• Réclamations de primes de brevets
• Réclamation des indemnités de licenciement ou de cessation 

d’emploi calculées conformément à la méthodologie utilisée 
pour les bénéficiaires d’ILD.
• Pour les bénéficiaires d’ILD syndiqués le préavis, la période de 

transition et d’indemnisation sont basés sur la convention 
collective. 
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Fiscalité
Majorations

• Majoration pour l’impôt sur le revenu:  Pour atténuer les 
conséquences négatives que vous pourriez rencontrer du fait de 
recevoir des prestations sous forme d’une distribution de somme 
forfaitaire au cas où il n’y aurait pas de changement sur le statut 
fiscal, il y a eu une majoration net de 10% sur la valeur actuelle des:
y Assurance-vie des retraités, notamment les prestations de décès & 

mutilation par accident et sur l’ensemble des assurance-vie des 
bénéficiaires d’ILD; 

y Réclamations en vertu des régimes de pensions de retraite non-agréés;
y Réclamations pour l’accumulation dans les régimes de pensions de 

retraite agréés; et
y PRS et PTS. 

• Coût administratif de la majoration: Il y a eu une augmentation de 
10% de la valeur actuelle des prestations médicales et dentaires pour 
tenir compte des coûts administratifs et fiscaux et des disponibilités et 
coûts de remplacement de couverture de ces prestations. 
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Processus de demandes 
d’indemnisation

1. Processus de déclarations d’informations
y Une vaste majorité des réclamations seront gérées au travers des « déclarations 

d’informations » que chaque demandeur individuel recevra. 
y Si les informations dans le formulaire B de votre trousse personnelle sont 

exactes, alors vous n’avez rien à faire. Votre réclamation sera 
automatiquement traitée.

2. Processus de preuve de réclamations
y Permet à toute personne estimant avoir une type de réclamation différente contre 

Nortel ou ses dirigeant que celle inscrite dans sa déclaration d’informations, de 
soumettre cette réclamation auprès du contrôleur aux fins d’analyse. 

• Peut être acceptée ou rejetée en tout ou partie par le contrôleur et peut être 
sujette à un processus de résolution de litige.

• Les réclamations supplémentaires peuvent être par exemple les 
remboursements de frais, les allocations de déplacement impayés ou les 
allocations de scolarité..  

y Un syndicat doit déposer une preuve de réclamations si un employés croit avoir un 
grief à l’encontre de Nortel en vertu de tout accord collectif, pour une compensation 
monétaire non exposée dans le Formulaire A.
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Déclaration d’informations
Généralité

• Les déclarations d’informations pour chaque individu ont été 
préparées par Nortel avec l’aide de Mercer et du contrôleur, en 
utilisant la méthodologie approuvée par la Cour.

• Les déclarations seront adaptées à chaque personne et vous 
dirons : 
o Le montant de vos réclamations, notamment le montant de 

chacune d’entre-elles c.-à-d.. les pertes de prestations, les 
indemnités etc.

o Vos données personnelles sur lesquelles se fonde votre 
réclamation;

o La façon dont vous pouvez corriger vos données; et
o La façon de faire une réclamation pour tout autre demande 

liée à l’emploi qui n’est pas comprise dans la déclaration 
d’informations. 
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Déclaration d’informations
Généralité

1. Formulaire A: montant de la demande 
d'indemnisation

2. Formulaire B: formulaire de changement 
d’informations personnelles

3. Guide d’utilisation du Formulaire B
4. Formulaire C- Preuve de réclamation & Guide 

d’utilisation du formulaire C
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Déclaration d’informations
Formulaire A: montant de la demande 

d'indemnisation
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Déclaration d’informations
Formulaire A: montant de la demande 

d'indemnisation des employés licenciés
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Déclaration d’informations
Formulaire A: montant de la demande 

d'indemnisation des retraités
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Déclaration d’informations
Formulaire A: montant de la demande 

d'indemnisation des employés invalides

32



Déclaration d’informations
Formulaire B: Formulaire de changement 

d’informations personnelles
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Déclaration d’informations
Formulaire B: Formulaire de changement 

d’informations personnelles
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Déclaration d’informations
Formulaire B: Formulaire de changement 

d’informations personnelles
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Déclaration d’informations 
Guide d’utilisation du formulaire B

36



Déclaration d’informations 
Guide d’utilisation du formulaire B
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Déclaration d’informations
Formulaire C
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Déclaration d’informations
Guide d’utilisation du formulaire C
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Et ensuite? 
Formulaire A 

Puis-je modifier les valeurs contenues dans le 
formulaire A?  
• Les calculs du formulaire A ne seront modifiés 

uniquement que s’il y a eu une erreur dans les 
informations personnelles inscrites dans votre formulaire 
B et que celle-ci affecte le calcul. 
y Votre responsabilité est de vous assurer que vos données 

personnelles soient correctes de sorte que la bonne réclamation 
soit calculée pour vous.

• La Cour a approuvé les méthodologies qui ont été 
utilisées pour calculer les réclamations aux vus d’assurer 
une approche juste et cohérente à l'évaluation de toutes 
les demandes d'indemnisation. 
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Et ensuite? 
Formulaire B 

Que faire en cas d’erreur dans les informations personnelles 
du formulaire B?
• Il est de votre responsabilité de vérifier soigneusement vos 

informations personnelles.
• S’il y a des erreurs dans votre formulaire B, vous pourrez 

demander un changement de données ou une corrections en:
y Remplissant la colonne « correction de donnée » du formulaire B.
y Rassembler des pièces justificatives. Vous pouvez contacter le 

contrôleur ou le représentant juridique pour toute question sur le 
sujet. 

y Signez et renvoyez le formulaire accompagné des pièces 
justificatives au contrôleur.

y Votre demande de correction doit être reçue par le contrôleur au 
plus tard le 6 janvier 2012. 
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Et ensuite? 
Formulaire B  

Que faire si les informations personnelles du 
formulaire B de ma déclaration d’informations sont 
correctes?
y Rien! 
y Vous n’avez pas besoin de remplir ou 

renvoyer un quelconque formulaire.  
y Votre réclamation sera entrée à la valeur 

fournie dans votre déclaration de données 
personnelles.  
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Et ensuite? 
Formulaire B 

Que se passe-t-il une fois avoir soumis une 
demande de correction? 
• Le contrôleur examinera et considérera toutes les 

demandes de correction, il pourra les accepter ou le 
rejeter en tout ou partie. 

• Si une demande de correction est acceptée:
y Et qu’elle modifie le montant de vos demandes d’indemnisation, 

une déclaration d’informations modifiée sera préparée par le 
contrôleur et vous sera envoyée; ou

y Et qu’elle ne modifie pas le montant de vos demandes 
d’indemnisation, le contrôleur enverra un avis d’acceptation vous 
informant que les informations ont été changées et que votre 
montant reste le même. 
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Et ensuite? 
Formulaire B 

• Lorsqu’une demande de correction est 
rejetée, le contrôleur enverra une avis de 
rejet de la demande et un formulaire d’avis 
de contestation vierge. 

• L’avis de rejet peut être contesté dans les 28 
jours. 
y Rappel:  Aucun appel sur la méthodologie –les 

calculs effectués  conformément à cette dernière 
ne peuvent être contestés.
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Et ensuite?
Formulaire C

Que faire si j’estime avoir une réclamation 
supplémentaire ne figurant pas dans mon 
formulaire A?
• Une vaste majorité des réclamations seront incluses dans le 

formulaire A des déclarations d’informations.  
• Il se peut que dans de rares circonstances, il soit demandé à 

une personne de remplir le formulaire C de preuve de 
réclamation individuelle.

• Le représentant juridique peut vous aider à remplir le 
formulaire C. Si vous avez besoin d’aide appelez KM au 
1.866.777.6344 ou par courriel nortel@kmlaw.ca. 

• Le formulaire de preuve de réclamation C doit être reçu pas le 
contrôleur avec les pièces justificatives au plus tard le 6 
janvier 2012. 
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Et ensuite?
Formulaire C

Que se passe-t-il si je décide de soumettre 
un formulaire C?
• Le contrôleur examinera l’ensemble des preuves de 

réclamations et pourra:
y Demander des informations complémentaires; et
y Soit accepter ou rejeter la réclamation en envoyant un avis de 

rejet. 
• Si vous choisissez de soumettre une preuve de déclaration, 

n’attendez pas de réponse immédiate de la part du contrôleur. 
Il faudra un certain temps pour examiner et évaluer les 
réclamations qui sont entrées par le biais du formulaire C.
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Et ensuite? 
Formulaires B et C –Avis de contestation

Comment seront gérés les différends? 
• Le contrôleur peut notamment ne pas accepter un formulaire B 

demande de correction ou un formulaire C –preuve de réclamation. 
Si tel est le cas, le contrôleur rendra un avis de rejet de la demande. 

• Dans les 28 jours à compter de la réception de l’avis de rejet, la 
personne ou le syndicat devra déposer un avis de contestation si elle 
a l’intention de le contester.  Le contrôleur doit:   
y tenter de résoudre de manière consensuelle avec l’individu ou le syndicat, 

le montant de la réclamation;
y soumettre le différend à un agent de traitement des réclamations aux fins 

de détermination; ou
y Peut porter le différend devant la Cour aux fins de détermination. 

• Ce processus s’applique aux différends sur les avis de rejet et les 
demandes de corrections. 
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Distribution 
Traitement fiscal

• Toutes les sommes forfaitaires de distribution que vous 
recevez sont imposables et seront assujetties à des retenues 
fiscales à l’exception des:

1. Prestations de santé et de soins dentaires 
y Budget fédéral 2011 :  Les versements forfaitaires, s’ils sont 

reçus d’un employeur devenu insolvable avant 2012, demeurent 
non-imposables. 

2. Prestations de revenu d’ILD
y L’ARC a rendue un décision anticipée favorable en matière de 

distributions de somme forfaitaire de prestations de revenu de la 
fiducie de santé de Nortel (HWT).   Les autorités fiscales 
québécoises ont aussi rendu une décision favorable s’appliquant 
aux résidents du Québec. 

y Les distributions faites à l’égard des prestations de revenu d’ILD 
en provenance du patrimoine de Nortel sont non-imposables. 
Elles ne seront pas sujettes à des retenues fiscales.  48



Distribution 
Traitement fiscal (suite)  

• Prestations d’assurance-vie:
y Il peut y avoir une contestation devant la Cour de la décision négative de 

l’ARC sur la nature imposable des distributions faites à l’égard des pertes 
de prestations d’assurance-vie.  

y En cas de succès, la majoration fiscale sera supprimée sur les prestations 
d’assurance-vie, car il n'y aurait pas de préjudice au fait de recevoir un 
paiement sous forme de somme forfaitaire. 

• Les versements de distribution seront imposables dans l’année où ils 
sont reçus.  

• Les taux de retenue de l'ARC pour des paiements forfaitaires sont : 
y 10% (5% Pour le Québec) sur les montants jusqu'à  5000 $ inclus
y 20% (10% Pour le Québec) sur les montants de 5000$ jusqu’à 15000$ 

inclus; et
y 30% (15% Pour le Québec) sur les montants dépassant 15000$.

• Vous pourriez avoir à payer des impôts supplémentaires sur les 
montants de distribution lorsque vous produirez votre déclaration de 
revenus. 49



Distribution
Calendrier

• Le processus de demandes d’indemnisation se 
prolongera pendant un certain temps.  

• Le calendrier des distributions dépend de nombreux 
facteurs comprenant:
y L’ évaluation des demandes
y La résolution des différends
y La répartition des actifs entre les patrimoines 

• Nous ferons tous de notre mieux pour avancer aussi 
vite que possible. 

• Il existe beaucoup de réclamations et de questions 
qui doivent être résolues et nous vous demandons 
d’être patient. 
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Qui contacter pour mes 
questions? 

Si vous avez la moindre question sur la déclaration 
d’informations, veuillez contacter:

y Le représentant juridique nommé par la Cour au 
1.866.777.6344 ou nortel@kmlaw.ca

y Les membres des TCA représentés par le conseiller 
juridique des TCA devraient contacter Barry E. Wadsworth 
au 416.495.3776 oulinda.cantin@caw.ca

y Le contrôleur nommé par la Cour au 1.866.942.7177 ou 
416.943.4439 ou nortel.monitor@ca.ey.com

Pour toute question relative à votre régime agréé, 
veuillez contacter Morneau Shepell au:

y Membres du régime des cadres: 1.877.392.2074
y Membres du régime négocié : 1.877.392.2073
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