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 Nos objectifs :
 Assurer une retraite décente à tous et à toutes
 Réduire la pauvreté chez les aînés

 Des appuis : 
FFQ , FADOQ, associations étudiantes, Au bas de l’échelle, 
Collectif pour un Québec sans pauvreté, ACEF, Union des 
consommateurs …  
près de 100 groupes 
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 Bonifier le Régime de rentes du Québec 
 Doubler  la rente de 25 % à 50 % du revenu moyen en carrière
 Augmenter le revenu cotisable de 52 500 $ à 69 000 $
 Doubler l’exemption

 Augmenter sur-le-champ le Supplément de revenu garanti 
(SRG) d’au moins 15 %

 Sécuriser les rentes des régimes de retraite

 Au Québec, 44 % des personnes de 65 ans et plus 
reçoivent le Supplément de revenu garanti  vs 34 % 
au Canada et 28 % en Ontario 

 Au Canada en 2012, le taux d’activité chez les 65 à 
69 ans était de 24,5 pour cent, soit plus du double 
de ce qu’il était en 2008 
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 Régime d’épargne « en vue » de la retraite, tout 
comme le REER

 Cotisation volontaire, tel le REER
 Admissible au RAP, pareil au REER
 Risques de rendement et de longévité assumés 

individuellement, comme le REER
 Administré par les institutions financières, pareil au 

REER…

Coudon???!!!

 Entrée en vigueur le 1er juillet 2014

 Obligation d’inscription des salariés
 20 salariés et plus : 31 décembre 2016
 10 à 19 salariés :  31 décembre 2017
 5 à 9 salariés : indéterminée mais pas avant le 1er janvier 2018

 Sont exemptées les entreprises 
 Dont les salariés bénéficient d’un RPA
 Qui offrent aux salariés de prélever des sommes pour leur REER ou 

CELI
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 Article 1
« Ce régime est dit volontaire puisque nul n’est tenu d’y participer.  
Par ailleurs, le participant établit sa cotisation au régime et 
l’employeur n’est pas tenu d’y cotiser. »

 La cotisation salariale est définie par défaut,
 2 % du salaire brut du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017
 3 % du salaire brut du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
 4 % du salaire brut à compter du 1er janvier 2019

mais elle peut être réduite à 0% sur simple avis

 Cotisations de l’employeur sont immobilisées
 Frais de gestion

 1,25 %  placements « cycle de vie » par défaut

 1,50 % placements au choix du bénéficiaire



5

 Cotiser PLUS à cause du risque de longévité
 Cotiser PLUS à cause du rendement
 Cotiser PLUS à cause des frais

 Cotiser PLUS ….pour avoir quoi?

 MOINS d’argent durant la vie active

 MOINS d’argent à la retraite

 Entièrement capitalisée, administrée par la RRQ et 
CDPQ

 Financement égal entre employeurs et 
travailleurs/travailleuses (3,3 %) – mise en place 
graduelle sur 5 ans

 Constitution de marges
 Rente de 0,5 %  du salaire admissible (MGA)
 Garantie 5 ans
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 Elle ne débute qu’à 75 ans
 La rente ne tient pas compte des années d’inactivité 
 Taux de remplacement de revenu inadéquat à la 

retraite
 Rente ajustée en fonction de la santé financière du 

régime
 Coordination obligatoire pour les régimes du secteur 

public
 Les travailleurs et les travailleuses à plus faible revenu 

ont une espérance de vie plus faible

 Règle des 2/3 des provinces représentant les 2/3 de la 
population atteinte depuis le 31 août 2012

 65 % des promoteurs de régimes sondés sont d’accord 
avec l’énoncé : les régimes de retraite publics 
devraient assurer aux travailleurs à revenu moyen une 
retraite « raisonnablement confortable » 

 L’Ontario menace de créer son propre régime si le 
gouvernement fédéral ne va pas de l’avant
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Calcul basé sur un revenu moyen en carrière de 40 000$ (personne seule)
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 40 % seulement bénéficie d’un RCR 
 38 % n’ont RIEN
 Nos régimes PD sont en perte de vitesse (moins 

nombreux, moins accessibles aux plus jeunes)
 Taux d’endettement record, épargne famélique
 Il y a consensus des provinces pour améliorer le 

RPC/RRQ

 Harper refuse 
de procéder à la 
bonification
du RPC/RRQ
sous prétexte
que l’économie
canadienne n’est pas assez forte…
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