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La Commission des finances publiques a déposé à l’Assemblée Nationale le 17 septembre dernier ses observations 
suite au Rapport d’Amours. La Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale responsable de la Régie 
des rentes du Québec, Mme Agnès Maltais, a dévoilé hier le contenu et l'échéancier de son plan d'action sur la 
bonification du régime public et sur l'avenir des régimes de retraite québécois à prestations déterminées sous la 
surveillance de la Régie des rentes du Québec.  Il est à noter que les régimes parrainés par le gouvernement tels que 
ceux de la fonction publique, de la Sûreté du Québec ainsi que des élus municipaux et provinciaux ne sont pas visés. 

À cet effet, le gouvernement a énoncé quatre grandes orientations qui baliseront le processus, soit l'équité 
intergénérationnelle, la capacité de payer des contribuables, la protection des rentes des retraités et le principe de 
la vérité des coûts.  Pour prendre connaissance du plan d’action, nous vous invitions à consulter le lien suivant :  

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/publications/reforme_regimes/Pages/regimes_equitables.aspx  

 

 

NOS COMMENTAIRES SOMMAIRES 

La prémisse de base du gouvernement est à 

l’effet que le statuquo n’est pas acceptable et que 

des changements sont requis afin d’assurer le 

développement et la pérennité des régimes de retraite 

à prestations déterminées. Par contre, compte tenu 

de la complexité des dossiers des régimes de retraite, 

les modalités techniques sous-jacentes prennent 

souvent le dessus sur les principes.  

Voici donc nos principaux commentaires : 

Lien avec les recommandations de la Commission 

parlementaire à l’Assemblée nationale : 

C’est sans grande surprise que le plan d’action 

conserve les grandes orientations découlant du 

Rapport déposé à l’Assemblée nationale : 

 Plusieurs chantiers autonomes sont mis en 

place alors que le Rapport D’Amours proposait 

d’en faire un tout indissociable; 

 L’étude d’une éventuelle bonification du 

Régime de rentes du Québec et non seulement 

l’analyse de la mise en place d’une Rente 

Longévité; 

 Reconnaissance de la  spécificité propre aux 

municipalités et universités en maintenant que 

celles-ci sont exemptées du test de solvabilité. 

 Réflexion approfondie par la Régie des rentes à 

savoir comment modifier le test actuel de 

solvabilité applicable au secteur privé. Bien que la 

Ministre ait parlé de "capitalisation améliorée" et 

de "vérité des coûts", il ne faut pas perdre de vue 

que l’approche sous-jacente du Rapport D’Amours 

a été rejetée sur la base qu’elle produisait des 

résultats peu souhaitables et fort volatiles. Reste 

à voir quelle méthode sera éventuellement 

proposée en remplacement de cette approche. 

 Quoique les nouvelles options ne sont pas 

encore définies, il a été clairement mentionné 

que certaines options non considérées par le 

Rapport D’Amours seront analysées, telle que la 

création d’un fonds d’indexation et de stabilisation.  

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/publications/reforme_regimes/Pages/regimes_equitables.aspx
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L’ensemble de ces orientations sont en ligne avec 

les pistes proposées par PBI en commission 

parlementaire au lien suivant : Mémoire présenté à 

la Commission des Finances publiques dans le 

cadre de la réflexion relative à la pérennité des 

régimes de retraite et du Rapport D’Amours.   

Le partage des coûts et le processus de restructuration 

des régimes : 

Ces éléments n’avaient pas été traités dans le cadre 

du Rapport des parlementaires et ceux-ci avaient 

donc été référés à l’Assemblée nationale.  

Voici nos constats préliminaires : 

 Il est difficile de se convaincre du bien-fondé de 

l’approche d’imposer un partage à 50 % du coût 

futur aux employés du secteur public (et non au 

privé), alors que l’ensemble du processus de 

restructuration proposé repose sur le fait que 

les régimes de retraite sont des contrats dont le 

contenu a été négocié. Dans la mesure où 

beaucoup de régimes prévoient déjà ce 

partage, pourquoi l’imposer à ceux qui, pour 

des raisons fiscales par exemple, ont choisi de 

contribuer indirectement au coût de leur 

régime? Reste aussi à voir comment l’effort 

employé sera éventuellement défini… 

 Nous voyons difficilement comment le plan 

d’action aidera à concilier les orientations 

relatives à l’équité intergénérationnelle et le fait que 

les rentes des retraités doivent être protégées. 

Il importe de rappeler que la grande majorité des 

déficits cumulés sont attribuables aux anciens 

participants, alors que la cotisation requise des 

employés dans le futur a déjà fait l’objet de hausses 

importantes au cours des dernières années. 

 Nous sommes d’avis que le chantier est plutôt 

ambitieux en ce qui a trait à la restructuration 

des régimes de retraite à prestations déterminées. 

Les échéanciers sont serrés et il est à se 

demander comment la Commission des relations 

du travail pourra fournir à de nombreuses 

demandes dans le cadre d’un processus complet, 

transparent et rigoureux de conciliation.  

 Comment tenir compte des congés de 

cotisations ou des mesures d’allégement 

accordés dans le cadre de cette restructuration? 

La gestion des régimes dans le futur sera-t-elle 

sous un concept paritaire? Comment concilier 

le fait qu’un régime puisse contenir plusieurs 

catégories de participants? Qu’en est-il des 

contrats applicables aux non-syndiqués? Ce ne 

sont que quelques-unes des questions qui 

devront trouver réponse…  

Pour plus d’information sur les sujets relatifs à la 

réforme en cours, veuillez vous référer à deux de 

nos plus récents communiqués. À cet effet, voir les 

liens ci-dessous : 
Réforme du système de retraite au Québec : dépôt du 
Rapport D'Amours  
La réforme du système de retraite au Québec : le 
Rapport D'Amours tabletté?  

À propos de PBI  

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme 

dynamique et en croissance, se spécialisant dans les 

services-conseils en matière de régimes de retraite, 

de régimes d’assurance collective et de gestion d’actif 

au Canada. Visitez le site Web de PBI au 

www.pbiactuariat.ca afin de vous familiariser avec nos 

différents services de consultation. N’hésitez pas à 

contacter l’un de nos experts pour de plus amples 

renseignements.  
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