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UNE RÉFORME À COMPLÉTER 

 

 

1. HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION SUR LES PENSIONS  

 

1.1 Législation fédérale   

La clause du « mariage après 60 ans », qui prive d’une pension de 

nombreux  conjoints survivants, existe depuis 121 ans! Le 23 mai 1901, elle 

est apparue dans une loi sur la pension des membres de la milice (Militia 

Pension Act) promulguée par le roi Édouard VII. Le Canada participait alors, 

avec la Grande-Bretagne, à un conflit armé en Afrique du Sud, connu 

comme la Deuxième Guerre des Boers (1899-1902). 

  

Cette loi contenait deux autres motifs d’exclusion reliés au mariage, soit 

parce que le milicien « se mariait après sa retraite » ou parce qu’il « était 

plus âgé que son épouse par plus de 25 ans ».  Il y avait aussi des motifs 

visant certaines veuves, celle qui jouissait d’une certaine aisance ou encore 

celle qui était jugée comme ne la méritant pas! Et encore… la veuve 

recevant une pension pouvait la perdre si elle devenait plus fortunée ou si 

elle cessait de la mériter!  

Une société patriarcale, puritaine, teintée de misogynie.       

 

Cette loi canadienne s’inspirait d’une législation des États-Unis qui visait 

des jeunes femmes qui épousaient des vétérans âgés de la Guerre de 

Sécession (1861-1865) et dont on disait qu’elles voulaient profiter d’une 

pension de veuve pendant de nombreuses années.  

On les avait stigmatisées en les qualifiant de «  gold-diggers ».   

 



 

Depuis cette loi de 1901, la législation sur la pension des militaires a 

conservé un seul de ces motifs, celui  du « mariage après 60 ans ». Et ce 

motif a aussi été adopté pour la Loi sur la pension de retraite de la 

Gendarmerie Royale du Canada.   

 

Par ailleurs, le motif du « mariage après la retraite » a été retenu pour la Loi 

sur la pension de la fonction publique ainsi que pour la Loi sur les normes de 

prestation de pension concernant les régimes de retraite des entreprises 

privées et de certaines sociétés d’État.  

 

Ce motif « après la retraite » comporte une caractéristique importante, soit 

le fait que le retraité a cessé de contribuer au régime. En fait, les deux 

motifs se recoupent et, dans beaucoup de mariages après 60 ans, 

possiblement dans la majorité, le vétéran était déjà retraité.     

 

1.2 Une option étonnante  

Dans les régimes de retraite sous juridiction fédérale, un retraité visé par 

l’une de ces restrictions peut se prévaloir d’une option permettant 

d’assurer une pension de survivant à son conjoint, à la condition d’en 

amortir le coût par une réduction  de sa propre pension, de l’ordre de 30 à 

50%! 

Une condition plutôt inacceptable, d’ailleurs moins de 1 % des vétérans 

mariés après 60 ans s’en sont prévalus.  

        

1.3 Au Québec, c’est différent! 

Dans l’ensemble du Canada, les lois provinciales sur les pensions sont 

généralement inspirées de la législation fédérale. La clause d’exclusion des 

conjoints d’une union qui a débuté après la retraite est la norme, tant dans 

le secteur privé que dans le secteur public.    

 

 

 



Au Québec,  il en est autrement. Dans le secteur public, le conjoint au 

moment du décès du retraité est admissible à une pension de survivant, 

sans considération de la date de l’union, selon la Loi sur le régime de 

retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Les 

fonctionnaires et les employés des secteurs de la santé et de l’éducation 

participent au RREGOP. 

 

Pour les employés du secteur privé, la Loi sur les régimes complémentaires 

de retraite (RCR) offre aux employeurs le choix du critère d’admissibilité 

entre la date du décès du retraité et la date du début de sa retraite.  En plus 

du secteur privé, cette loi s’applique aux régimes des employés des 

municipalités et des universités. 

 

1.4 En Ontario, une remarquable exception       

Dans le secteur public, la loi ontarienne offre la même option que celle de 

la législation fédérale dans une situation d’union ayant débuté après la 

retraite, soit le financement par une réduction de la pension du retraité. 

D’importants régimes offrent cette option tels que celui des enseignants 

(Teachers) et celui des employés des services de santé (HOOPP). 

 

Il y a une exception majeure, dans le secteur municipal, avec la  Loi sur le 

régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Le régime est 

connu sous le sigle anglophone « OMERS » et les conditions du régime sont 

déterminées par la « Société de promotion d’OMERS », formée de 

représentants des municipalités. Dans ce régime, le conjoint au moment du 

décès du retraité est admissible à une pension de survivant, quelle que soit 

la date de l’union.  

 

2. LE DÉBUT D’UNE RÉFORME   

 

2.1 Un engagement  

En novembre 2015, le Premier Ministre Trudeau a inscrit dans le mandat du 

ministre des Anciens combattants et ministre Associé de la Défense, 



l’objectif  « …d’éliminer la disposition de récupération liée au ’mariage 

après 60 ans ’… ». Nous nous  sommes réjouis du fait que le caractère 

injuste de cette loi était reconnu. Et nous  avons cru que c’était un premier 

pas et que les autres lois injustes sur les pensions seraient ensuite révisées. 

 

Comme c’est indiqué dans une lettre du 10 juillet 2018 de Seamus O‘Regan,   

Ministre des Anciens combattants, c’est le  ministre de la Défense nationale 

qui est responsable de la Loi sur la pension de retraite des Forces  

canadiennes, «…le personnel de la Défense nationale fait une évaluation des  

implications (de cet engagement) ». Cette évaluation a duré trois ans et les 

résultats n’ont pas été communiqués publiquement mais il semble que les 

responsables ont jugé que le changement législatif n’était pas  possible.   

Nous avons évidemment été fort déçus, d’autant plus qu’aucune raison n’a  

été fournie pour cet abandon. On peut se demander si l’étude a été faite de 

façon rigoureuse. Nous y reviendrons plus loin. 

 

2.2 Une demi-mesure 

Par contre, le gouvernement a reconnu sa responsabilité quant aux 

conjointes survivantes qui sont déjà privées d’une pension. Il a pris  

un nouvel engagement, soit de venir en aide à celles dont les ressources 

financières sont insuffisantes. À cette fin, un programme d’aide fut 

annoncé  dans le Budget 2019-2020, le Fonds des survivants des vétérans 

(FSV), doté de 150 millions sur 5 ans, sous la responsabilité du ministère 

des Anciens combattants.  

 

Trois autres années ont été consacrées à la création de ce programme. Une 

recherche fut entreprise pour retracer ces veuves, les interviewer pour 

connaître leur situation financière et leur besoin de soutien économique. 

Statistique Canada et l’Institut Canadien de recherche sur la santé des 

militaires et des vétérans ont collaboré à cet inventaire dont les  

résultats ont été remis au ministère en février 2021.  



Faits saillants : on a recensé 4 490 personnes, presque uniquement des 

femmes, agées de 70 ans et plus. Il serait intéressant de connaître la 

répartition par groupes d’âge ainsi que selon l’année du décès du vétéran. 

 

Depuis ce temps, le ministère prépare le programme, établit les critères 

d’admissibilité, l’échelle des allocations etc. La date de son entrée en 

vigueur est encore inconnue. Il serait intéressant de  connaître la 

proportion de ces 4 490 personnes qui auront droit à une aide et l’ordre de 

grandeur des allocations accordées. 

 

2.3 Considérations à propos du financement   

II faut bien souligner que le programme FSV est financé entièrement par 

des fonds publics. En comparaison, les pensions des retraités et des 

survivants sont financées en partie par des fonds publics (les contributions 

du gouvernement-employeur),  par les contributions des employés mais 

aussi, et de façon importante, par les gains financiers générés par les 

investissements de la Caisse de retraite (gérée par l’Office d’investissement 

des pensions du secteur public).      

 

3. POURSUIVRE LA RÉFORME 

 

3.1 Analyses faites par le ministère de la Défense 

De 2015 à  2018, les experts du ministère auraient analysé les 

conséquences  de l’élimination de la clause « après 60 ans ». Ils étaient 

certainement conscients d’une éventuelle répercussion d’un tel 

changement sur les autres lois restreignant le droit à une pension de 

survivant. D’autant plus que, dans leur propre ministère, quelque 20 000 

« employés civils » participent à un régime de retraite contenant l’autre 

critère d’exclusion, de même que les milliers de fonctionnaires des Anciens 

combattants. 

 

Ils auraient pu, par exemple, communiquer avec des gestionnaires du 

RREGOP, au Québec, pour s’informer des impacts de l’accès à la pension de 



survivant pour tous les conjoints. Et faire la même demande aux   

responsables du régime OMERS, en Ontario. 

 

Ils ont sûrement tenté d’établir les coûts additionnels de l’extension à tous 

les conjoints survivants du bénéfice de la pension, et ont consulté des  

actuaires. Ils auraient analysé les caractéristiques des couples concernés : 

nombre de vétérans mariés après 60 ans, à l’heure actuelle; âge des deux 

conjoints lors du mariage; nombre de décès survenus parmi de tels couples 

au cours des années récentes; âge du conjoint survivant au moment du 

décès du vétéran. Etc.  

 

Ce sont là des données fondamentales qui auraient été et seraient encore 

utiles pour faire les analyses actuarielles permettant d’établir les coûts 

d’une éventuelle élimination de la clause « après 60 ans » et l’octroi d’une 

pension de survivant. 

Il est probable que les conjoints survivants d’un mariage après 60 ans sont, 

en moyenne, plus âgés que ceux d’un mariage avant 60 ans et que leur 

espérance de vie serait inférieure, toujours en moyenne. En somme, les 

coûts des pensions pourraient être relativement moins élevés!  

 

3.2 Une nouvelle règle? 

Est-ce que les experts du gouvernement ont examiné des hypothèses 

autres que l’octroi, aux survivants des mariages après 60, du montant de la  

« pension normale », soit 50% de la pension du vétéran?  

 

Considérant  les caractéristiques démographiques différentes des 

survivants des mariages avant et après 60 ans, on pourrait imaginer des 

modalités différentes de pension, en visant un début d’équité et en 

respectant des niveaux de coûts acceptables.     

 

On pourrait penser à attribuer à tout survivant une pension réduite d’un 

même pourcentage. Mais vu les différences dans l’âge moyen et dans 

l’espérance de vie moyenne évoquées plus haut, on pourrait aussi penser, 



par exemple, à une règle selon laquelle le niveau de la pension serait fixé 

en fonction de la durée de vie commune.   

 

Cette suggestion constitue une solution apparemment inédite, nous ne 

connaissons pas de précédent. Mais il nous semble important que les 

responsables du dossier, au ministère de la Défense, en fasse un examen 

sérieux. Ainsi que de d’autres alternatives, s’ils en voient.  

 

Maintenir une privation totale de pension  

à des conjoints survivants est injuste et inacceptable. 

 

 

____________________ 

 

 

 
ÉPILOGUE 

 

Ce Comité permanent aura entendu, de notre part et de la part des autres témoins, des 

considérations historiques et des points de vue variés sur la Loi sur la pension de 

retraite des Forces canadiennes et sur les conséquences du Fonds des survivants des 

vétérans. Nous croyons qu’il est important de se rappeler que, finalement, ces enjeux 

concernent des personnes. 

 

Pour clore notre présentation, nous décrivons, en Annexe, une situation réelle vécue 

par un héros de guerre canadien qui démontre bien l’ironie d’une loi incarnant l’idée 

d’empêcher les « gold diggers ». Nous espérons que vous prendrez le temps de le lire.  



Annexe 

 

Commandant Terry Goddard  

« Croix du service distingué » 

 

Le commandant Terry Goddard était un héros canadien de la Deuxième Guerre 

Mondiale, avec une impressionnante liste d’exploits comme combattant et de leader 

dans de nombreuses batailles au-dessus des océans, au cours de plusieurs campagnes. 

En deux occasions, il a été forcé de poser son appareil sur la mer. 

 

Terry était un des incroyablement braves pilotes de l’aéronavale qui ont pris part à la 

célèbre « Swordfish Attack » contre le cuirassé allemand Bismark, en 1941. 

 

Pour mettre en contexte ce combat dramatique en haute mer, le Swordfish était un 

biplan plutôt lent utilisé pour lancer des torpilles contre les sous-marins. En juin 1941, 

quinze braves aviateurs du groupe Swordfish pilotèrent ces avions recouverts de tissu, 

au cœur de violents barrages anti-avions lancés par les canons du Bismark, le plus 

puissant cuirassé du monde. 

 

Une des torpilles atteignit le gouvernail du Bismark, affectant sérieusement la capacité 

de le diriger. Ce qui a permis aux navires de guerre de la Marine Royale de continuer le 

torpillage et de couler le Bismark. 

 

Après ce naufrage, le Conseil de l’Amirauté royale britannique a déclaré : « …il n’y a 

aucun doute que sans la bravoure, l’habileté et le sens du devoir de la Flotte aérienne 

des porte-avions Victorious et Ark Royal, notre objectif aurait pu ne pas être atteint. » 

 

Et comment le Canada a-t-il récompensé ce héros de la guerre? Lorsqu’il a pris sa 

retraite, Terry s’est informé au sujet d’une pension de survivante pour son épouse Cora. 

On lui a dit que, pour lui assurer un montant mensuel de 761,46 $, sa propre pension 

serait réduite de 40% durant toute sa vie.  

 

Terry ne pouvait pas se permettre une réduction radicale de 40%  et, après avoir servi 

son pays avec un courage extraordinaire, il a consacré ses années de retraite à 

combattre cette loi archaique. Terry est décédé le 3 mars 2016 et cette loi injuste prive 

d’une pension Cora, âgée de 84 ans, son épouse pendant 30 ans.   

 

___________ 


