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Présentation de Claude Grenier, 
coordonnatrice de la campagne,

au Séminaire sur la retraite
le 23 mars 2011

Nos revendications
Le budget Bachand

• Les modifications au Régime de rentes du 
Québec

• Le nouveau Régime volontaire d’épargne-
retraite

Le budget Flaherty
Les attributs des  dernières propositions
La nécessité de se mobiliser
Notre plan d’action mis à jour

Bonifier le Régime de rentes du Québec 
• Doubler  la rente de 25% à 50% des revenus 

moyens

• Augmenter le revenu cotisable de 48 300$ à       
64 000$ (2011)

• Passer l’exemption de 3 500$ à 7 000$

Augmenter immédiatement d’au moins 
15% le Supplément de revenu garanti 
(SRG)

Sécuriser les rentes des  régimes PD



2011-03-30

2

Des organismes qui appuient la 

campagne, parmi la cinquantaine

4

Hausse des cotisations  de 9,9% à 10,8% 

sur 6 ans (0,15% par année de 2012 à 

2017 pour cotisations salariales et 

patronales)

Introduction en 2018 d’un ajustement 

« automatique » de la cotisation auquel le 

gouvernement pourra surseoir 

Hausse progressive des pénalités (entre 
2014 et 2016) pour qui prend sa retraite 
avant 65 ans :  

• La rente est diminuée de 0,6% pour chaque mois 
entre 60 et 65 ans (actuel 0,5%)

• Une personne de 60 ans voit donc sa rente amputée 
de 36%  (actuel 30%) ce qui représente  une 
réduction de 8,6% sur la rente maximale  i.e.  8 064 $  
vs 7 373 $  = -691 $

Cette modification ne s’applique pas aux personnes nées avant le 1er janvier 1954                 

http://www.ffq.qc.ca/
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Hausse de l’ajustement de la rente le 1er

janvier 2013 pour qui prend sa retraite 

après 65 ans :  

• La rente est augmentée de 0,7% pour chaque 

mois entre 65 et 70 ans (actuel 0,5%)

• Une personne de 70 ans voit donc sa rente 

augmentée de 42%  (actuel 30%)

Un calque des modifications apportées 

au Régime de pension du Canada (RPC) 

sans celle qui avantage les bénéficiaires, 

les femmes particulièrement:

• L’exclusion d’ une partie des revenus les plus 

faibles  passera  de  15 % à 17% (8 ans) en 2014 

au RPC.  Ce taux  demeurera  toutefois de 15% (7 

ans) au RRQ.

Certains employeurs qui n’offrent pas de 
régimes ont l’obligation de l’offrir

L’employeur n’est pas tenu d’y cotiser
Les travailleuses et les travailleurs 

devront y adhérer mais pourront s’en 
soustraire

 Un « REÉR » qui sera administré par des 
institutions financières

Modalités déterminées après 
consultation
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Des modifications au RRQ qui 
appauvrissent les futures cohortes de 
personnes retraitées qui prendront leur 
retraite avant 65 ans

Un budget qui propose une « solution » 
qui a déjà démontré son inefficacité

Un budget à l’écoute des institutions 
financières et des employeurs 

Pour les personnes âgées les plus 

pauvres qui ont peu de revenu en plus de 

PSV et SRG

• 600$ par année pour les personnes seules avec 

revenus de 2000$ ou moins (840$ pour les 

couples avec 4000$ ou moins)

• Il ne reste rien si revenu > 4 400$ (personne 

seule) ou 7 360 $ (couple)

• Pour chaque 100$ de revenu, baisse de 25$ (en 

plus de la baisse de 50$ du supplément)

 «Les administrations fédérale, provinciales 
et territoriales continuent d’élaborer des 
options en vue d’apporter une modeste 
amélioration au Régime de pensions du 
Canada. Les modifications apportées 
devront faire l’objet d’un consensus entre 
les gouvernements et répondre au besoin 
de protéger la reprise de l’économie. Les 
ministres des Finances traiteront des 
options et des préoccupations à leur 
prochaine réunion [en juin 2011]»

- Plan Budgétaire 2011, p. 124
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Flaherty, Castonguay, Rebello, Bachand:
• Aucune ne garantit de rente

• Aucune ne propose de cotisations patronales

• Sauf celle de Castonguay, toutes sont volontaires

• Toutes sont administrées par des institutions 

financières

Pourtant, tout le monde s’entend sur la 

gravité de la situation et l’urgence d’agir!

«Malheureusement, ni le gouvernement ni 
le Parti québécois n'entendent forcer les 
employeurs à contribuer à ces nouveaux 
régimes. Ce qui n'a aucun sens puisque la 
préparation à la retraite est autant, sinon 
plus, la responsabilité des employeurs. 
D'ailleurs, tous les exemples étrangers 
cités à l'appui de ces propositions incluent 
une participation obligatoire des 
employeurs.

Jean-Robert Sansfaçon, 22 mars 2011, Le Devoir.com

Au lieu de créer une cinquième voie 

d'accès à la retraite pour se donner bonne 

conscience, le gouvernement Charest et 

surtout le Parti québécois devraient 

rejoindre les rangs des provinces qui 

demandent que l'on rehausse les avantages 

du régime des rentes public (RRQ) auquel 

tous les salariés et leurs employeurs doivent 

contribuer.»
Jean-Robert Sansfaçon, 22 mars 2011, Le Devoir.com
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Nos aînés sont parmi les plus pauvres au 

Canada, un sur deux reçoit le SRG

Nos régimes PD sont sous attaque

Lobby des entreprises et des institutions 

financières ont l’écoute des 

gouvernements

La réforme du RRQ que nous proposons est 
la plus efficiente et la plus sécure:
• Régime universel

• Rente pleinement indexée au coût de la vie

• Risque de rendement et de longévité assumé par la 
collectivité

• Adapté à la mobilité d’emploi

• Frais de gestion de 0,65% de l’actif

• Solidarité sociale (rente d’orphelin, d’invalidité, 
exclusion des mois les plus faiblement rémunérés 
etc.)

Objectif 
• Convaincre le gouvernement du Québec de 

bonifier le Régime de rentes du Québec

Échéancier

• Rencontre des ministres des Finances en juin

• Dépôt du projet de loi modifiant le RRQ
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Objectifs spécifiques:
• augmenter la pression sur les partis politiques, 

le gouvernement du Québec en particulier, pour 

qu’ils se prononcent en faveur de la bonification 

du RRQ

• S’allier d’autres partenaires

• Intensifier la sensibilisation et la mobilisation 

dans nos rangs

Cette campagne est importante pour 

vous et les personnes que vous 

représentez ou connaissez?

PARLEZ-EN À D’AUTRES !

INCITEZ-LES À ÉCRIRE AUX 

MINISTRES DÉSIGNÉS


