
Distribution initiale sur
l’actif canadien
Nortel
31 août 2017



Programme

1) Comptes rendus
• Comité de sauvegarde des retraités de Nortel (CSRN)
• Koskie Minsky s.r.l.
• Contrôleur

2) Comprendre votre relevé
• Ligne par ligne
• Allocation de retraite admissible

3) Déclaration fiscale

4) Autres points

5) période de questions



Compte rendu du CSRN

CSRN



Résumé Juridique Nortel
Koskie Minsky LLP



Plan de transaction et d’arrangement

• 17 janvier 2017 - Le vote des créanciers canadiens. 99.7
% des créanciers en nombre (99.24 % en valeur) ont voté
en faveur du Plan de transaction et d’arrangement (le
plan);

• 25 janvier 2017 – La Cour supérieure de justice de
l’Ontario (rôle commercial) et la Cour de faillite des
États-Unis ont rendu des décisions du tribunal
sanctionnant le Plan de transaction et d’arrangement dans
leurs juridictions respectives.
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Plan de transaction et d’arrangement

• Deux bénéficiaires d’ILD dissidents ont interjeté appel de la décision de
sanction visant à ce que le plan soit amendé dans le but de mettre de
côté 44 millions $ le temps que la cour réexamine l’Entente de
règlement des employés de 2010;

• 14 mars 2017 – la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté la demande d’autorisation
d’appel des deux bénéficiaires d’ILD.

• 3 mai 2017 – la Cour supérieure de justice (rôle commercial) a approuvé une entente
de renonciation et de réserve permettant de mettre de côté 44 millions $ et de procéder
à la distribution du premier dividende.

• 12 mai 2017 – un des bénéficiaires d’ILD dissidents a demandé l’autorisation
d’interjeter appel à la Court suprême du Canada.

• 20 Juillet 2017 – la CSC  a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel. Les 44
millions $ seront reversés dans le fonds commun afin qu’ils soient distribués à tous les
créanciers.
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Premier dividende aux créanciers au titre de la
rémunération.

• Le 8 juin 2017, le contrôleur a annoncé le premier dividende pour les
créanciers au titre de la rémunération ;

• Le premier dividende est de 45.49% environ (dollars canadiens) des
réclamations. Les montants reçus de la Fiducie de santé et de bien-
être (FSBE) ou du Fonds pour difficulté d’existence seront déduits
ainsi que toute retenue d’impôt applicable;

• Un dividende similaire et distinct s’élevant à approximativement 860 millions
$ a été distribué à l’administrateur des régimes de retraite enregistrés, Morneau
Shepell.

• Nous prévoyons que la / les prochaine(s) distribution(s) devrait /
devraient être comprise(s) entre 2.5 % et 4 % (cumulatif), cependant
la date n’est pas encore connue.
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Il peut y avoir DEUX sources de
réclamations pour les anciens employés

1. Régimes de retraite :
• Une réclamation pour sous capitalisation des deux régimes de retraite (négocié et des

cadres) de 1.89 milliard $ avait été présentée par l’administrateur des régimes de
retraite, Morneau Shepell, au nom de tous les membres des deux régimes.

• Le premier dividende du patrimoine de Nortel versé aux deux régimes est de 860
millions $. Le montant sera d’abord remis à l’administrateur qui recalculera le ratio
de capitalisation.  Le dividende se reflétera ultérieurement sous la forme d’une
amélioration des montants de retraite ou sous un paiement forfaitaire effectué aux
membres.

2. Réclamations au titre de prestations d’emploi:
• comprennent la diapositive « Premier dividende : Composantes et traitement fiscal »;
• Représentent les montants payés par chèque par Nortel en Juillet 2017;
• Ces paiements n’ont aucune incidence sur vos retraites.
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Premier dividende aux créanciers au titre de
la rémunération

• Différence entre les retenues d’impôt et les taxes :

• Les retenues d’impôt sont un impôt qui peut être dû, prélevé à la
source, et versé au gouvernement applicable (provincial et
fédéral).

VS.

• Les taxes payables sur les montants reçus par un réclamant
seront déterminées lorsque le créancier au titre de la réclamation
fera sa déclaration d’impôt, puisque cela dépendra des autres
revenus, prestations et crédits auxquels il peut avoir droit.
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Premier dividende : Composantes et
traitement fiscal
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Nature de la réclamation Traitement des retenues d’impôt

Réclamation pour cessation
d’emploi

Des retenues s’appliquent (y compris des déductions RPC/AE)

Médicales et dentaires (toutes) Pas de retenue (Budget fédéral de 2011)

Assurance-vie de retraité - Des retenues s’appliquent (y compris des déductions RPC/AE)
- Assujettissement à l’impôt sous réserve de la décision de la Cour
de l’impôt concernant la FSBE (pour ceux ayant fait opposition)

Revenus d’ILD Pas de retenue

Assurance-vie d’ILD - Des retenues s’appliquent (pas de déduction RPC/AE)
- Assujettissement à l’impôt sous réserve de la décision de la Cour
de l’impôt concernant la FSBE (pour ceux ayant fait opposition)

Retraite non enregistrée :
régime excédentaire, SERP, RRI,
ATR and RAR

Des retenues s’appliquent (pas de déduction RPC/AE)

Avantages PS/ATS - Des retenues s’appliquent (pas de déduction RPC/AE pour les
réclamants dont les paiements sont en cours de services)
- Assujettissement à l’impôt sous réserve de la décision de la Cour
de l’impôt concernant la FSB (pour ceux ayant fait opposition)

VEUILLEZ NOTER: Ceci ne constitue pas un avis fiscal ; votre situation personnelle doit être prise en considération



Premier Dividende – Autres déductions
• Des déductions ont été effectuées pour certaines distributions passées

provenant du patrimoine de Nortel :
• Fiducie de Santé et de bien-être ;
• Fonds pour difficulté d’existence; et
• Des avances au processus de paiement pour les PS (prestations de survivants) et ATS

(allocation de transition de survivant).

• Les montants provenant du Fonds de cessation d’emploi apparaissaient
déjà dans votre trousse de réclamation au titre de prestations d’emploi.

• Autres déductions :
• Remboursement de l’AE - EDSC
• Retenues d’impôt (fédéral et provincial)
• Frais de consultants– ces frais ont été sanctionnés par les représentants des anciens employés

nommés par la cour pour l’élaboration de solutions alternatives à une liquidation conventionnelle
des régimes de retraite et approuvés par la Cour. Ces frais n’étaient pas visés par le patrimoine
puisqu’ils ne bénéficiaient pas à tous les réclamants. Par conséquent ces frais ont été appliqués
aux réclamations médicales et dentaires et représentent environ  0.4 % de celles-ci.
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Appels de Principe FSBE
Assurance-vie + PS/ATS en cours de service

• L’audience prévue pour août 2015 a été ajournée, mais l’appel de
principe a été finalement entendu par la Cour de l’impôt le 25
août et 5 octobre 2016.

• Le ministère de la Justice a demandé à pouvoir  fournir des
observations écrites sur une certaine question, ce qui leur a été
accordé. Le processus de soumission a pris fin le 24 novembre,
2016.

• Une décision de la Cour de l’impôt devrait être rendue en 2017.
• Pour ceux ayant déposé des oppositions, une décision favorable

signifierait un possible remboursement de la part de l’ARC.
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• Peut avoir un impact sur la majoration indiquée sur le formulaire 
A de tous les réclamants qui ont une demande d’indemnisation 
pour assurance-vie ou avantages PS/ATS en cours de service.



Liquidation des régimes de retraite agréés
• Les montants que vous recevez du premier dividende sont

distincts de ceux relatifs aux régimes de pension agréés
administrés par Morneau Shepell.

• Les deux régimes de retraite agréés de Nortel sont :
• Le régime de retraite négocié de Nortel Networks (le “régime négocié”), et

• Le régime de retraite des cadres et non négocié de Nortel Networks Limited (le
“régime des cadres et non-négocié”)

• L’administrateur des régimes de retraite a reçu une distribution
intermédiaire de 860 millions $ des 1.89 milliard qu’il a réclamé
pour le déficit des régimes de retraite.

• Il en résultera une augmentation des pensions ou un paiement d’une somme
forfaitaire pour la plupart des membres.
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Liquidation du régime de retraite agréé
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RÉGIME DES CADRES ET NON-NÉGOCIÉ

Province 2011-2017 Améliorations de
2017

Améliorations après le premier
dividende  (Fin 2017)

Ontario 70 % non indexé 77.12 % non-indexé Plus de 90 % (non indexé)

Québec 59 % indexé • Retraité : 59 %
indexé

• Non retraité :
63.73 indexé

Proportionnelles à l’Ontario en
fonction du prix des rentes et de l'âge
(pourrait augmenter jusqu'à 10-15 %)

Juridictions
mises en
commun

59 % indexé 59 % indexé Proportionnelles à l’Ontario en
fonction du prix des rentes et de l'âge
(pourrait augmenter jusqu'à 10-15 %)

Nouvelle-
Écosse

66 % non indexé 66 % non indexé Proportionnelles à l’Ontario en
fonction du prix des rente et de l'âge
(pourrait augmenter jusqu'à 10-15 %)



Liquidation du régime de retraite agréé
RÉGIME NÉGOCIÉ

Province 2011-2017 Améliorations
2016/17

Améliorations après le premier
dividende  (Fin 2017)

Ontario 75 % non indexé 79.59 % non indexé Plus de 90 % (non indexé)

Québec 57 % indexé • Retraité : 62.65 %
indexé

• Non retraités :
63.63 indexé

Proportionnelles à l’Ontario en fonction
du prix des rentes et de l'âge (pourrait
augmenter jusqu'à 10-15 %)

Juridictions
mises en
commun

57 % indexé 67.21 % indexé Proportionnelles à l’Ontario en fonction
du prix des rentes et de l'âge (pourrait
augmenter jusqu'à 10-15 %)

Nouvelle-
Écosse

66 % non indexé 82.5 % non indexé Proportionnelles à l’Ontario en fonction
du prix des rentes et de l'âge (pourrait
augmenter jusqu'à 10-15 %)
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Liquidation des régimes de retraite agréés

• Avant que les paiements des sommes forfaitaires puissent être
effectués aux retraités de Nortel, un rapport doit être présenté
et approuvé par le Surintendant des services financiers.

• Á supposer que ce rapport soit approuvé rapidement, Morneau
prévoit que l’augmentation des retraites et l’envoi des
paiements rétroactifs sera effectué vers la fin de l’année 2017.

• Des paiements complémentaires de sommes forfaitaires seront
effectués dans la première moitié de l’année 2018.

• Si des paiements additionnels sont reçus du patrimoine,
d’autres augmentations de retraite ou versements de sommes
forfaitaires pourraient être effectués.
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Affaires en suspens

• Les coûts généraux des conseillers juridiques continuent
d’être payés par le patrimoine de Nortel a l’exception :
1. de l’appel fiscal

2. des questions et problèmes liés aux régimes de retraite agréés

• Les sommes engagées pour ces deux éléments seront
appliquées à un dividende futur aux membres que Koskie
Minsky représente après approbation de la Cour.
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Changements d’adresse et avis de décès

• Veuillez informer les parties suivantes de tout changement de
vos renseignements personnels (adresse, décès, etc.)  :

• Koskie Minsky/Ernst & Young – les information sont partagées entre
ces deux parties, par conséquent il est suffisant de ne contacter que
l’une d’entre elles :

KM : 1-866-777-6344
EY : 1-866-942-7177

• Morneau Shepell – veuillez également contacter MS si vous êtes
membre d’un régime agréé.

Négocié : 1-877-392-2073
Cadres et non-négocié : 1-877-392-2074

• Exécuteurs et Exécutrices : nous vous recommandons de garder les
successions ouvertes jusqu’après la dernière distribution puisque
d’autres fonds pourraient être versés, cependant la date n’est pas
encore connue.
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Questions

Veuillez contacter votre conseiller juridique par :

Courriel : nortel@kmlaw.ca

Ligne sans frais : 1-866-777-6344
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Compte rendu du contrôleur

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel
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Compte rendu du contrôleur – envoi de la
distribution initiale
► Un relevé personnalisé a été préparé et envoyé par la

poste à chaque créancier au titre de la rémunération le
11 juillet 2017

► Communiquez avec le contrôleur si vous n’avez pas
encore reçu votre relevé le 11 août 2017

► La même semaine, le Guide explicatif de la distribution
initiale, un guide de nature générale, a aussi été envoyé
séparément par la poste à chaque créancier au titre de la
rémunération

► Le guide était accompagné d’un horaire des séances
d’information

► Les versions française et anglaise du guide peuvent être
consultées sur le site Web du contrôleur

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel
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Compte rendu du contrôleur – relevés

Deux types de relevés :
1) Relevé de la distribution initiale

► Chèque joint
2) Relevé de la distribution initiale (suspendue)

► Aucun chèque à ce stade
► Raison justifiant la suspension de votre distribution

initiale précisée dans le relevé :
► Examen d’EDSC en cours pour confirmer un

éventuel remboursement au titre de l’assurance-
emploi (AE); ou

► Cotisation directe à votre REER – distribution
suspendue jusqu’à la fin du processus lié au REER

► Les deux relevés ont le même format et présentent les mêmes
renseignements

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel
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Comprendre votre relevé

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel
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Comprendre votre relevé

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

Références
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Comprendre votre relevé

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

Extrait du formulaire A inclus dans Votre trousse de déclaration des renseignements
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Comprendre votre relevé
Du montant de la réclamation au montant brut de la distribution

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

A1

► Sommes reçues précédemment de la Fiducie de santé et de
bien-être (FSBE)

► Paiements reçus de la FSBE, montant brut (et non net)
► Distribution déclarée

► Assurance-vie – retraités : 31,2 %
► Bénéficiaires de revenu* : 38 %

*y compris les bénéficiaires ILD au titre de l’assurance-vie - retraités

C ► Taux de distribution : 45,492706 %
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Comprendre votre relevé
Avances

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

D1
► Les indemnités pour difficultés d’existence versées sont

déduites du montant de la distribution
► Il s’agit du montant brut, et non du montant net

D2
► Processus particulier relatif aux PS ou ATS versées
► Avance – processus relatif aux PS ou ATS versées, montant

brut (et non net)
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Comprendre votre relevé
Retenues à la source (F1 à F5)

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

► Les retenues d’impôt, ainsi que les retenues des cotisations au RPC et des cotisations d’AE, sont
fondées sur plusieurs facteurs propres à la personne visée (types de réclamations, montants totaux,
âge, résidence, etc.)

► Selon votre situation personnelle, il est possible que vous ayez un montant d’impôt supplémentaire à
payer ou ayez droit à un remboursement d’impôt lorsque vous produirez votre déclaration de revenus de
2017

La plupart des composantes de votre réclamation au titre de la rémunération*
sont assujetties aux retenues d’impôt, mais pas celles-ci :
► Assurance médicale et assurance dentaire postérieures à la retraite
► Assurance médicale et assurance dentaire – ILD
► ATS – charge au titre de l’assurance médicale et de l’assurance dentaire
► Majoration administrative
► Revenu ILD

* Réduite, le cas échéant, des paiements reçus de la FSBE et des avances
s’y rattachant



Page 29

Comprendre votre relevé
Autres déductions

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

F6

► Remboursement au titre de l’AE selon EDSC
► Les personnes dont la distribution est «suspendue»

recevront un relevé révisé et une distribution nette quand
EDSC aura avisé Nortel ou le contrôleur du montant du
remboursement, le cas échéant

F7 ► Déjà abordé par Koskie Minsky s.r.l.

F8

► Si, avant la date limite (le 8 juin 2017), vous avez choisi de
faire une cotisation directe à votre REER, il sera inscrit «en
suspens», et vous aurez reçu un formulaire de données à
retourner au plus tard le 17 août 2017

F9 ► Situations particulières
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Comprendre votre relevé
Allocation de retraite admissible (H)

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

► Certaines sommes distribuées peuvent être considérées comme une
allocation de retraite admissible (ARA)

► Une ARA est un montant qui vient augmenter le maximum déductible
au titre des cotisations à un REER pour l’année d’imposition au cours
de laquelle le paiement est effectué

► Si une partie de votre distribution peut être considérée comme une
ARA, il sera inscrit «Une partie de votre distribution peut être
considérée comme une allocation de retraite admissible.» à la ligne H

► Sinon, il sera inscrit «Allocation de retraite admissible : sans objet» à
cette ligne
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Allocation de retraite admissible

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

S’il est inscrit «Une partie de votre distribution peut être considérée
comme une allocation de retraite admissible.» à la ligne H, c’est que
vous répondez aux critères suivants :

1. Vous aurez 71 ans ou moins le 31 décembre 2017
2. Vous étiez vivant à la date de référence (le 29 juin 2017)
3. Les dossiers de Nortel indiquent que vous avez cumulé des années

de service admissibles avant 1996
4. Votre réclamation au titre de la rémunération comprend :

a) une composante au titre du RART ou du RAR;
b) une indemnité de départ de base; ou
c) une inscription à la ligne 83 (Nom de la société à l’égard de

laquelle vous avez reçu une offre dans le cadre d’une
transaction) du formulaire B faisant partie de Votre trousse de
déclaration des renseignements
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Allocation de retraite admissible – Une partie de votre
distribution peut être considérée comme une allocation de
retraite admissible

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

► En septembre, vous recevrez un avis de l’allocation de retraite
admissible pouvant être déclarée précisant ce qui suit :
► Le montant de l’allocation de retraite
► Le montant de l’allocation de retraite admissible
► Le montant de l’allocation de retraite admissible pouvant être

déclarée

► Vous aurez alors l’occasion de passer cet avis en revue et de
soumettre des documents justificatifs à l’appui d’une demande de
changements

À NOTER : Il incombe à chaque personne de s’assurer que ses
cotisations liées à une ARA satisfont aux exigences de la Loi de l’impôt
sur le revenu. Les renseignements donnés sont de nature générale et ne
doivent pas être considérés comme un avis juridique ou fiscal.
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Allocation de retraite admissible

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

S’il est inscrit «Allocation de retraite admissible : sans objet» à la
ligne H, c’est que vous ne répondez pas aux critères applicables aux
ARA selon les dossiers de Nortel

► Si vous pensez que vous répondez pourtant aux critères applicables
aux ARA, communiquez avec le contrôleur :
► par courriel, en indiquant «ARA» à la ligne de l’objet
► un formulaire demandant d’autres renseignements ou des pièces

justificatives vous sera envoyé
► la date limite à cette fin n’a pas encore été déterminée

(probablement en octobre)

► Si les changements demandés sont  :
► refusés :   lettre du contrôleur
► acceptés : avis de l’allocation de retraite admissible

pouvant être déclarée
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Déclaration fiscale

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel
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Déclaration fiscale pour 2017

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel

► L’an prochain, vous recevrez les feuillets fiscaux appropriés (T4, T4A, RL1, RL2, NR4)
► Le revenu total figurant sur les feuillets T4, T4A et NR4 correspondra au montant brut

de la distribution assujetti aux retenues d’impôt
► Les retenues d’impôt indiquées équivaudront à la somme des lignes F1 à F3
► L’allocation de retraite admissible pouvant être déclarée figurera sur les feuillets fiscaux
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Autres points

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel
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Autres points

FSBE
► La liquidation de la FSBE est toujours en cours
► Il reste environ 2,5 millions de dollars à distribuer à tous les

bénéficiaires participants
► Toute autre distribution reçue sur l’actif de la FSBE réduira le

montant de votre réclamation au titre de la rémunération et de
toute distribution future sur l’actif de Nortel

► Il est probable que les distributions sur l’actif de la FSBE seront
combinées aux éventuelles distributions supplémentaires sur
l’actif de Nortel

Points de nature fiscale
► Paiement forfaitaire rétroactif admissible
► Incidence possible d’une décision de la Cour canadienne de

l’impôt

Distribution initiale sur l’actif canadien de Nortel



Coordonnées

Contrôleur
Ernst & Young Inc.
Téléphone : 1 866 942 7177 ou 416 943 4439
Courriel : nortel.monitor@ca.ey.com
www.ey.com/ca/Nortel

Conseillers juridiques
Koskie Minksy
Courriel : nortel@kmlaw.ca
Ligne sans frais : 1 866 777 6344

Régimes de retraite agréés
Morneau Shepell
Employés syndiqués : 1 877 392 2073
Cadres et employés non syndiqués : 1 877 392 2074




