
 

  

RÉGIME DE TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 

NOTES À L'INTENTION DES REQUÉRANT(E)S 
 

Date limite de la demande: le 28 février 2020 
 
BUT DE CES NOTES 
 
1. Les Règlements et le Contrat de participation ne peuvent pas traiter toutes les questions 

concernant le Régime de traitement différé. Ces notes visent donc à donner une explication plus 
détaillée. 

 
RESTRICTIONS CONCERNANT LES ADHÉSIONS 
 
2. Le nombre d'adhésions est limité par un quota général de 160 participant(e)s par année de 

congé. En raison de l’instauration de congés à période déterminée, le quota sera calculé sur la 
base de 160 ÉTP. 

 
 
RÉPERCUSSIONS SUR LE RÉGIME DE PENSION DES ENSEIGNANT(E)S 
 
3. Un des avantages du Régime de traitement différé au Nouveau-Brunswick est que les 

participant(e)s ne subissent aucune perte en matière de prestations de pension. 
 

4. Pendant la durée du régime, y compris la durée du congé, les retenues affectées à la pension de 
retraite seront effectuées d'après le montant du traitement que l'enseignant(e) aurait reçu s'il (si 
elle) ne s'était pas inscrit(e) au régime. 
 

5.  Pendant la durée du régime, y compris l'année de congé, chaque année compte comme une 
année de crédit aux fins du régime de pension de retraite des enseignant(es), d'expérience et 
d'ancienneté. 

 
 
COMITÉ CONSULTATIF DU MINISTRE SUR LE RÉGIME DE TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 
6. Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance a formé un Comité 

consultatif sur le Régime de traitement différé. 
 

7. Le comité se compose de représentants d'enseignant(e)s, de directeurs(trices) généraux(les) ou 
directeurs(trices) exécutifs(ves) à l’apprentissage et de fonctionnaires du ministère de l'Éducation 
et du Développement de la petite enfance. 
 

8. La principale responsabilité du comité est de conseiller le ministre sur tous les aspects du Régime 
de traitement différé, notamment sur les coûts du régime, ses modalités, son administration 
permanente, ainsi que sur les procédures de demandes et de retraits. 
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PROCÉDURES DE RETRAITS 
 
9. Bien que les règlements régissant le régime précisent clairement qu'un(e) participant(e) peut se 

retirer à n'importe quel moment, sous réserve de la discrétion du directeur général, ce ne devrait 
être qu'en de rares occasions et à la suite d'événements imprévus. 

 
10. Il importe de noter que l'on ne peut pas utiliser le régime comme plan d'épargne, car il en 

résulterait plus de désavantages que d'avantages. Par exemple: 
 

a)  le principal (le montant réel de traitement différé) et l'intérêt (gagné sur le traitement différé) 
doivent être inscrits comme salaire aux fins d'impôt.  

 
b) tout(e) participant(e) qui se retire du régime après le 31 décembre de la première année 

d'effet du régime doit ajouter le montant total remboursé à son revenu ainsi que l'intérêt pour 
l'année d'imposition visée. 

 
Prière de noter que ces désavantages ne s'appliquent qu'au retrait du régime avant son terme. 
Les avantages fiscaux expliqués dans les règlements sont valables pour le ou la participant(e) 
qui profite du régime en prenant l'année de congé. 

 
11. Si un(e) participant(e) décide de se retirer du régime, il ou elle devra observer les règles 

énoncées ci-dessous: 
 

- Écrire une lettre à la direction générale du district lui faisant part de sa décision. 
 
- La direction générale demandera au (à la) préposé(e) à la paye d'arrêter les paiements de 

traitement différé. 
 
- La direction générale en avisera, par écrit, la Fédération des enseignants du Nouveau-

Brunswick. 
 
- La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick approuvera le retrait et informera UNI 

Coopération financière ou NBTA Credit Union Ltd. du changement. 
 
- UNI Coopération financière ou NBTA Credit Union Ltd. indiquera séparément, sur le chèque 

destiné au district scolaire, le montant de l'intérêt et du principal (traitement différé). 
 
- Le remboursement des contributions sera un rajustement global et sera imposable durant 

l’année du retrait. 
 
- Le (la) préposé(e) à la paye n'effectuera les retenues que sur la partie du traitement touchant 

les fonds remboursés. 
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CONTRIBUTIONS 
 
12. Une contribution à l’un des pourcentages listés sur le formulaire H d’inscription et dans les 

règlements donnera comme résultat, pendant le congé, un montant « brut » d’environ 72 à 80 % 
de la moyenne du montant brut de paye durant la période de cotisation. Néanmoins, les 
dispositions relatives au pourcentage de traitement peuvent être modifiées d’un commun accord 
pourvu qu’elles respectent les conditions émises par l’Agence du revenu du Canada, c’est-à-dire 
une contribution ne dépassant pas 33 1/3 % du salaire de l’enseignant(e). 

 
a) Veuillez noter que le salaire net reçu durant le congé différé variera également en fonction 

des différents facteurs à prendre en considération, notamment les taux d’intérêt, les 
augmentations de salaire pendant la durée de la participation au plan et les diverses retenues 
à la source sur le chèque de paye. 

 
b) Dans l’éventualité où l’enseignant(e) envisagerait de changer le pourcentage de ses 

contributions, veuillez noter que la responsabilité lui incombe de vérifier, soi-même ou auprès 
de son institution financière, les effets qui résulteraient d’un tel changement. De plus, 
l’enseignant(e) est alors également responsable d’aviser les responsables désignés du 
district scolaire de tout changement souhaité. 

 
CONCLUSION 
 
Les explications et les quelques mises en garde de ces « Notes à l'intention des requérant(e)s » ne 
déprécient absolument pas le Régime de traitement différé. Ce dernier offre une excellente occasion 
aux enseignant(e)s qui sont en mesure de se prévaloir de ce genre de programme. En 2020 ce 
régime en sera à sa trente-huitième année au Nouveau-Brunswick et l'accueil des enseignant(e)s 
a toujours été excellent. Ces notes visent à expliquer plus en détail quelques-unes des facettes les 
moins comprises du régime. 
 


