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L’amélioration du Régime de rentes du Québec
et la sécurité financière à la retraite :
ENJEUX ET PERSPECTIVES

Présentation
Depuis quelques années, les signes de précarisation
de la couverture financière des personnes retraitées
s’accumulent. Plusieurs régimes des secteurs privé et
municipal ont été restructurés ou convertis en régimes
d’épargne. Le gel de l’indexation partielle des rentes
dans le secteur public a mené à l’érosion du pouvoir
d’achat des personnes retraitées de ce secteur. De plus,
le nombre de personnes salariées n’ayant pas accès à
un régime complémentaire de retraite a augmenté au
Québec.
Dans ce contexte, les régimes publics occupent une
place grandissante dans les débats sur la retraite. Leur
universalité, leur bonne santé financière et la faiblesse
de leurs coûts de gestion en font des régimes efficaces
et bien adaptés aux défis socio-économiques qui pointent. Cependant, ils ne peuvent assurer pour le moment
une protection financière viable à toutes et à tous. C’est
pourquoi l’option d’une amélioration du Régime de
rentes du Québec (RRQ) est de plus en plus discutée.
Débattue ailleurs au Canada et mise de l’avant en
Ontario, cette proposition pourrait contribuer à renforcer la sécurité du revenu de retraite et à redéployer le
modèle québécois de la retraite.

Soucieux de contribuer à la réflexion collective sur
l’amélioration de la sécurité financière des personnes
retraitées au Québec, l’Observatoire de la retraite organise ce colloque afin de faire le point sur le scénario
d’une bonification du RRQ, de manière à élargir le
débat collectif sur cette proposition novatrice.

En collaboration avec

Mercredi 4 novembre 2015
Hôtel Gouverneur Montréal, 1415 St Hubert,
Montréal (QC) H2L 3Y9
Accès : métro Berri-UQAM
Stationnement : Place Dupuis, Grande bibliothèque ou Gare d’autobus

ORGANISMES MEMBRES DE L’OBSERVATOIRE : AQRP, AREQ-CSQ, BÂTIRENTE, CSQ, FTQ, FONDS FTQ, RÉSEAU FADOQ, SPPMM
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Programmation
9h - Mot de bienvenue
Robert Laplante
Directeur général IRÉC

9h05 - Mot d’ouverture
Diane Bellemare
Sénatrice du Québec
Parlement du Canada

Première séance
POURQUOI ET POUR QUI AMÉLIORER LE RÉGIME DE
RENTES DU QUÉBEC ?

Deuxième séance
L’AMÉLIORATION DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
EN PERSPECTIVE
13h30 - Expansion du RPC/RRQ : un élément clé de
la sécurité financière à la retraite des travailleurs
québécois et canadiens
Bernard Dussault,
Ancien actuaire en chef
Régime de Pension du Canada

14h15 - Comment améliorer le régime de pensions
du Canada et le régime de rentes du Québec ?

9h20 - Le système de retraite au Québec :
état des lieux et dynamique récente

Ruth Rose
UQAM

Michel Lizée
UQAM

15h - Pause-café

10h20 - Pause-café

15h15 - Table ronde sur l’amélioration du RRQ

10h40 - Report de l’âge effectif de la retraite et
risque d’une croissance des inégalités sociales
parmi les retraités de demain

Danis Prud’homme - Réseau FADOQ
Marie-Josée Naud - FTQ
Éloi Lafontaine Beaumier – Force Jeunesse
Lise Gervais – Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes

Yves Carrière
Université de Montréal

17h - Mot de la fin

12h - Diner

Frédéric Hanin
Université Laval
Inscriptions : www.observatoireretraite.ca/activites/evenements/
Renseignements : André Laplante, andrelaplante@irec.net, 514-380-8916 poste 21
Frais d’inscription : 100$ + taxes pour la journée (incluant le repas du midi)
Tarif spécial : 40$ pour étudiants, retraités, OBNL, membres AQRP, AREQ-CSQ,
Bâtirente, CSQ-FTQ, Fonds-FTQ, Réseau FADOQ, SPPMM
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