Bulletin n° 26
Actualités
▪

Des consultations publiques portant sur le projet de loi 149 bonifiant le Régime de rentes du
Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite ont eu lieu les
28 et 29 novembre derniers. La vaste majorité des groupes et associations ont fait part de
leur accord avec le projet de loi. Plusieurs ont salué la réorientation du ministre des Finances,
Carlos Leitão, qui souhaitait à l’origine offrir une bonification moins avantageuse que le
Régime de pension du Canada. Les présentations publiques ainsi que les mémoires déposés
sont disponibles sur le site de l’Assemblée nationale.
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cet/mandats/Mandat38697/index.html

▪

Le rapport du Groupe de travail sur la question des clauses de disparité de traitement dans
les régimes de retraite a été remis le 23 novembre dernier au premier ministre du Québec,
Philippe Couillard. Dirigé par le député André Fortin, ce groupe de travail avait le mandat
d’examiner les clauses de disparité de traitement selon la date d’embauche dans les régimes
de retraite, d’analyser les pistes de solution et de formuler au gouvernement des
recommandations. Le rapport recommande d’introduire une disposition dans la Loi sur les
normes du travail afin d’interdire les nouvelles disparités de traitement dans les régimes de
retraite, les assurances collectives et autres avantages sociaux. Il précise toutefois que
l’entrée en vigueur de cette disposition devrait être conditionnelle à l’adoption de mesures
semblables dans les provinces canadiennes. Cette conditionnalité est justifiée, selon le
rapport Fortin, par le risque de perte de compétitivité des entreprises québécoises.
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20171123.pdf

▪

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Force Jeunesse (FJ), la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l’Union étudiante du Québec (UEQ) ont
publiquement réagi au rapport Fortin. S’ils ont salué la recommandation visant à interdire
les disparités de traitement en matière de retraite, assurances collectives et autres
avantages sociaux, ils ont cependant dénoncé la conditionnalité associée à cette
interdiction.
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-rapport-fortin-sur-les-clauses--orphelin-659564963.html
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▪

Ces sorties publiques ont vraisemblablement contribué à modifier la position du
gouvernement Couillard, qui a laissé savoir qu’il allait finalement aller de l’avant avec
l’interdiction des clauses orphelin en matière de retraite sans attendre les provinces
canadiennes. Une réforme des normes du travail allant en ce sens serait prévue pour l’hiver
2018.
http://www.conseiller.ca/nouvelles/quebec-va-interdire-les-clauses-de-disparite-detraitement-65128

▪

Publiée à la fin du mois de novembre dernier, une étude économique de Desjardins trace un
portrait d’ensemble de la situation financière des ménages québécois. On y apprend
notamment que les personnes de 65 ans et plus sont davantage endettées que par le passé
; leur marge de manœuvre financière est donc moindre qu’avant. Ainsi, un peu plus de 55 %
des personnes de ce groupe d’âge ont toujours des emprunts à rembourser, notamment de
type hypothécaire, ce qui représente une forte hausse depuis 2000.
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/pv171129f.pdf

▪

CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a annoncé le 1er décembre
qu’elle allait prolonger jusqu’en janvier 2018 le processus d’appel de propositions pour le
projet de Réseau électrique métropolitain (REM). Le volet ingénierie et construction du
projet est au cœur de ce report, puisque CDPQ Infra indique que des « discussions
supplémentaires » s’avèrent nécessaires avec les consortiums qualifiés pour ce volet afin
d’obtenir de meilleurs prix. Selon plusieurs observateurs, ce report confirmerait que les
coûts du projet de REM seront revus à la hausse.
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/reseau-electrique-metropolitain--mise-a-joursur-le-processus-dappels-de-propositions-661287883.html
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