C O LLO QU E

Mardi 18 septembre 2018

Les régimes complémentaires de retraite
au Québec :
BILAN ET PERSPECTIVES

Présentation
Si d’aucuns reconnaissent que la qualité de la couverture
des revenus à la retraite s’est détériorée au cours des dernières décennies, cela est largement dû à l’évolution
récente des régimes complémentaires de retraite (RCR).
Créés afin de garantir une source de revenus pour assurer aux personnes à la retraite une sécurité financière,
ces régimes ont été au cœur d’importantes restructurations au cours de la dernière décennie. Dans plusieurs
cas, ces modifications ont affecté la qualité de la couverture offerte par ces régimes.
Cette évolution s’explique par trois tendances de fond :
n La première est celle d’un transfert accru du risque
financier de la retraite vers les individus et les groupes
professionnels. Ce transfert s’accompagne d’une réduction des responsabilités de l’employeur vis-à-vis des
régimes, ainsi qu’une reconfiguration structurelle des
mécanismes de mutualisation et de gestion des risques ;
n La seconde est celle du poids grandissant exercé par
l’évolution des marchés financiers et les normes encadrant la conception et le développement de nouveaux
régimes de retraite ;

n La troisième est le choix d’une approche de régulation

publique des institutions de la retraite privilégiant la
restructuration et l’adaptation continue des RCR, plutôt
qu’une perspective intégrée et cohérente de l’ensemble
du système de retraite au Québec.
L’Observatoire de la retraite organise ce colloque afin
de faire le point sur la situation des RCR et de réfléchir
sur leur rôle dans la sécurité financière des personnes et
la solidarité sociale au Québec.

En collaboration avec

Mardi 18 septembre 2018
Hôtel de l’ITHQ
3535, rue Saint-Denis Montréal H2X 3P1
Accès : métro Sherbrooke
Stationnement : 399, rue de Rigaud

MEMBRES DE L’OBSERVATOIRE : APRHQ, AQRP, AREF, AREQ-CSQ, CSN, CSQ, FIQ, FTQ, FONDS FTQ, RÉSEAU FADOQ, RIIRS, SPPMM
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Programmation
9h - Mot de bienvenue
Robert Laplante
Directeur général IRÉC

9h10 - Mot d’ouverture
François Lamoureux
Président, Comité consultatif du travail et de la
main-d'œuvre (CCTM)

Première séance
LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES :
UN ÉTAT DE LA SITUATION
9h30 - Un portrait général des RCR au Québec
Stéphane Gamache, Retraite Québec

10h45 - Pause-café

Deuxième séance
L’AVENIR DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES
AU QUÉBEC
13h30 - Les nouveaux modèles de régimes :
voir venir les changements
René Roy, Trinome Conseil

14h15 - Les innovations institutionnelles porteuses :
miser sur ce qui a fait ses preuves
Stéphan Lazure, PBI Conseillers

15h - Pause-café
15h20 - Table ronde.
L’amélioration des RCR au Québec :
une question de sécurité financière et
de cohésion sociale

11h10 - L’évolution récente des régimes
complémentaires de retraite

Sébastien Lavergne, Centrale des syndicats
du Québec

Frédéric Hanin, Université Laval

Sophie Tremblay, Force Jeunesse
Danis Prud’homme, Réseau FADOQ

12h - Dîner

16h50 - Mot de la fin
François L’Italien, Observatoire de la retraite

Inscriptions : http://observatoireretraite.ca/Colloque2018
Renseignements : francoislitalien@irec.net
Frais d’inscription : 130 $ + taxes pour la journée (incluant le repas du midi)
Tarif spécial : 85 $ + taxes étudiants, retraités, OBNL
membres APRHQ, AQRP, AREF, AREQ-CSQ, CSN, CSQ, FADOQ, FIQ, Fonds FTQ, FTQ, RIIRS et SPPMM
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