Bulletin n° 9
Actualités


La question des retraites a pris une place modeste au cours de la campagne électorale fédérale
2015. Les trois principaux partis politiques fédéraux ont néanmoins fait connaître leurs
propositions. Voici un bref récapitulatif de leurs plateformes respectives concernant les deux
programmes publics, soit le Supplément de revenu garanti (SRG) et la Pension de la sécurité de
la vieillesse (PSV).
http://journalmetro.com/actualites/national/853566/pensions-du-federal-duceppe-comptese-battre/
En ce qui concerne le SRG :
 Le Parti libéral propose de rétablir l’âge d’admissibilité du SRG à 65 ans, ce qui
permettra de mettre en moyenne 13 000 $ annuellement dans les poches des
Canadiennes et des Canadiens dont le revenu est le plus faible à l’atteinte de l’âge de
la retraite. De plus, ils augmenteront aussi de 10% le SRG pour les aînés à faible revenu
vivant seuls1;
 Les Néo-démocrates proposent quant à eux de bonifier le SRG afin de sortir les aînés
de la pauvreté2. Cependant, ils ne précisent pas la méthode de calcul qu’ils mettraient
en place pour le faire ;
 Les Conservateurs n’ont pas de projet de changement pour le SRG.
Ensuite, pour ce qui est de la Pension de la sécurité de la vieillesse :
 Le Parti libéral et le NPD proposent de refaire passer l’âge de la retraite de 67 ans à 65
ans ;
 Le Parti conservateur n’offre aucun changement de régime au niveau de ce
programme.
Les autres promesses au niveau des régimes de retraites
 Le Parti conservateur promet de créer un Crédit d’impôt pour aînés célibataires de
2000 $ qui offrira un allégement fiscal3.
 Le Parti libéral propose de créer un nouvel indice des prix adapté au type de
consommation des ainés pour adapter le SGR et le SV à cette réalité d’augmentation
des prix. Cette mesure est difficilement chiffrable étant donné que le mode de calcul
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de l’inflation des prix pour les ainés pourrait aussi bien les avantager que les
désavantager dans l’évolution de leur rente de retraite.
Le Parti néo-démocrate promet de mettre en place un système législatif empêchant la
réduction des prestations acquises telle qu’on l’observe depuis un moment tant dans
le secteur privé que dans le domaine public. Enfin, ils promettent d’améliorer le fonds
enregistré du revenu de retraite tel qu’il existe actuellement en tant que mesure
fiscale.



Du 8 au 10 septembre dernier se tenait le Sommet Principes pour l’investissement responsable,
qui a réuni des investisseurs de plusieurs pays visant à remettre la finance au service de la
société, de l’économie et de l’écologie. À l’approche de la Conférence sur le climat de Paris, les
relations entre la finance et les changements climatiques sont de plus en plus scrutées. Notons
que Bâtirente, présent à ce Sommet, a profité de l’occasion pour structurer un réseau
francophone d’échange sur les finances responsables.
http://www.ledevoir.com/economie/finances-personnelles/451364/des-investisseurs-auservice-de-la-planete



L’Assemblée nationale a adopté le 6 octobre dernier le projet de loi regroupant la Commission
administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) et la Régie des rentes du
Québec (RRQ) en un seul organisme nommé Retraite Québec. La date de création de ce nouvel
organisme n’a pas été spécifiée. Si le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
a réaffirmé que cette fusion permettrait de réaliser des économies récurrentes de 20 millions
$, de nombreux groupes et associations ont soulevé d’importantes réserves à l’égard de ce
regroupement.
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/salle_presse/2015/Pages/20151006-2.aspx



Une campagne visant à promouvoir le Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) sera menée
durant tout le mois d’octobre par la Régie des rentes du Québec. Selon les données de la RRQ,
près de 1100 employeurs offriraient ce régime de retraite, qui couvrirait environ 6000
personnes. Près de 2 millions $ d’actifs seraient accumulés jusqu’à maintenant.
http://regiedesrentesduquebec.blogspot.ca/2015/10/parce-que-tout-le-monde-droitune_6.html
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