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Le 24 avril dernier, le ministre des Finances du Québec a annoncé avoir mandaté Retraite
Québec afin de tenir une consultation en ligne sur le projet de bonification du Régime de rentes
du Québec (RRQ). Cette consultation, qui s’est déroulée du 24 avril au 24 mai, était
exclusivement centrée sur un questionnaire web présentant les scénarios de bonification du
régime, ainsi que des mesures proposées pour adapter le régime au contexte socioéconomique.
Mentionnons qu’aucune séance publique d’information et de présentation des documents
préparés par Retraite Québec dans le cadre de la réforme du régime n’a été tenue au cours de
cette consultation.
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2504247630



Des associations et organisations préoccupées par la situation financière des personnes
retraitées au Québec ont dénoncé la forme et le fond de cet exercice coordonné par le ministre
des Finances. Elles ont déploré que la consultation ne prévît aucune rencontre publique
permettant à la population de s’approprier les données de base ainsi que les enjeux de cette
réforme. Elles ont en outre soulevé que plusieurs questions du sondage s’adressaient à un
public déjà familier aux aspects techniques du régime, tandis que d’autres étaient biaisées dans
leur formulation. Le Réseau FADOQ, l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs
public et parapublic (AQRP) et l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des
autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) ont notamment procédé à ces sorties publiques.
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/497932/des-groupescritiquent-un-sondage-de-quebec-sur-le-systeme-de-retraite



Le 16 mai dernier, les résultats d’un sondage Léger portant sur la réforme du RRQ ont été
rendus publics par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Selon ce
sondage, une très vaste majorité des répondants, soit 88 %, ont demandé à ce que le régime
de retraite public du Québec offre le même niveau de soutien financier aux retraités d’ici que
le régime public canadien. De plus, 73 % des répondants ont affirmé ignorer l’existence du
projet de réforme du RRQ mené par le gouvernement de Philippe Couillard. Ce dernier résultat
vient confirmer les importantes lacunes du processus en cours de la réforme du RRQ, qui
touchera l’ensemble des Québécois.
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-sondage-leger-le-confirme--88--des-quebecoisreclament-la-meme-bonification-du-regime-de-rentes-du-quebec-que-celle-donnee-auxautres-canadiens---la-ftq-commente-622534854.html
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La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé, le 24 avril, la création d’un fonds de 125
millions de dollars destiné à investir dans le secteur agroalimentaire québécois. Ce fonds, qui
visera tous les maillons de la chaîne de valeur, s’organisera autour de quatre piliers, dont le
soutien au modèle de fermes détenues par des propriétaires-exploitants. Or, un investissement
de 10 millions de ce fonds dans la société PANGEA Terres agricoles a jeté des doutes sur les
choix de la Caisse concernant ce dernier pilier : la Fédération de la relève agricole du Québec
(FRAQ) a remis en cause cet investissement dans PANGEA, dont le modèle d’affaires va à
l’encontre de l’agriculture familiale au Québec.
http://www.journalexpress.ca/actualites/2017/5/5/la-releve-agricole-denonce-l-appuifinancier-de-la-caisse-de-dep.html



L’Observatoire de la retraite a tenu, le 26 avril dernier, une table ronde sur le thème « L’âge de
la retraite : quelles réalités ? Quels enjeux ? ». Diane-Gabrielle Tremblay (TÉLUQ), Pierre
Bergeron (PBI conseillers en actuariat) et Yves Carrière (Université de Montréal) ont tour à tour
présenté leurs travaux et réflexions sur cette question importante, en plus de faire d’utiles
distinctions nécessaires aux débats publics. Les présentations des conférenciers sont en ligne
sur le site de l’Observatoire.
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http://observatoireretraite.ca/thematiques/les-ages-de-la-retraite/
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