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Webémission de l’ICA sur l’expansion des régimes publics – Le 8 juin 2016 – Liste des questions 

Questions abordées durant la webémission 

 Question 
1 Le régime sera à pleine maturité dans seulement 40 ans. Est-ce qu’il y a eu des considérations pour 

permettre une reconnaissance du service passé (c.-à-d. que l’employé puisse cotiser davantage pour 
« racheter » des années de service passé – par exemple, l’employé pourrait cotiser le double (incluant une 
partie de l’employeur pour l’année rachetée) et racheter une année passée de service courant)? 

2 J’ai mal compris le lien du RRPO au RPC. Est-ce que les prestations du RRPO sont supplémentaires ou 
coordonnées à celles du RPC pour les habitants de l’Ontario? Ou est-ce que le programme remplace le RPC? 
Dans cet ordre d’idée, est-ce que l’ICA suggère d’améliorer le RPC ou créer des programmes 
supplémentaires? 

3 La position de l’ICA me semble bien équilibrée. Commentaires : le taux d’endettement actuel des Canadiens 
ne semble pas indiquer une tendance vers l’augmentation du taux d’épargne; la position doit peut-être 
prendre plus en compte le fait qu’à peine plus de 10 % des salariés du privé participent à un régime PD. 

4 Commentaire : la position de l’ICA devrait insister sur l’importance de la gouvernance indépendante, en 
particulier sur la politique de placement (pour contrer une pression politique éventuelle sur d’autres rôles, 
comme promouvoir l’économie ou « protéger » les sièges sociaux). 

6 L’analyse d’une possible expansion des régimes publics reliés à la retraite ne devrait pas inclure un 
questionnement sur l’ensemble des piliers, dont le pilier 1 qui ne semble pas être du tout remis en question. 

7 La commission a-t-elle émis ses commentaires et recommandations à l’égard de la proposition de la rente 
de longévité du rapport D’Amours? 

8 Quel est le remplacement de revenu qui a été utilisé aux fins du calcul des besoins d’épargne en annexe de 
la position publique? 

9 Sur quels critères vous êtes-vous basés pour déterminer qu’un remplacement de 15 % laissait suffisamment 
de place au secteur privé? 

10 Comment une structure de taux de cotisation à paliers pourrait-elle fonctionner en combinaison avec les 
régimes privés actuels qui ont des taux uniques? 

11 Comment allons-nous intégrer un régime actuellement procurant 1,3 % sous le MGAP et 2 % au-dessus, 
comme le régime PD qui couvre actuellement 500 000 Québécois ? 

12 Est-ce que l’ICA a réagi au retour de la prestation de Sécurité de la vieillesse à 65 ans? 
13 Étant donné l’économie canadienne plutôt faible, voyez-vous des enjeux importants à introduire une 

nouvelle cotisation pour les employés/employeurs et « retirer » de l’argent dans l’économie? 
14 Est-ce que l’ICA irait jusqu’à se positionner « contre » plusieurs programmes provinciaux si un programme 

national n’était pas envisagé? 
15 Proposition de cotisations modulées selon l’âge dans le régime proposé : s’agirait-il d’une mesure 

temporaire ou permanente? Cela n’apparaît-il pas contradictoire par rapport à un objectif de pleine 
capitalisation en vertu duquel une personne cotisera éventuellement pendant toute sa carrière pour 
accumuler sa prestation de retraite (elle passera de toute façon par tous les âges)? 
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		Question



		1

		Le régime sera à pleine maturité dans seulement 40 ans. Est-ce qu’il y a eu des considérations pour permettre une reconnaissance du service passé (c.-à-d. que l’employé puisse cotiser davantage pour « racheter » des années de service passé – par exemple, l’employé pourrait cotiser le double (incluant une partie de l’employeur pour l’année rachetée) et racheter une année passée de service courant)?



		2

		J’ai mal compris le lien du RRPO au RPC. Est-ce que les prestations du RRPO sont supplémentaires ou coordonnées à celles du RPC pour les habitants de l’Ontario? Ou est-ce que le programme remplace le RPC? Dans cet ordre d’idée, est-ce que l’ICA suggère d’améliorer le RPC ou créer des programmes supplémentaires?



		3

		La position de l’ICA me semble bien équilibrée. Commentaires : le taux d’endettement actuel des Canadiens ne semble pas indiquer une tendance vers l’augmentation du taux d’épargne; la position doit peut-être prendre plus en compte le fait qu’à peine plus de 10 % des salariés du privé participent à un régime PD.



		4

		Commentaire : la position de l’ICA devrait insister sur l’importance de la gouvernance indépendante, en particulier sur la politique de placement (pour contrer une pression politique éventuelle sur d’autres rôles, comme promouvoir l’économie ou « protéger » les sièges sociaux).



		6

		L’analyse d’une possible expansion des régimes publics reliés à la retraite ne devrait pas inclure un questionnement sur l’ensemble des piliers, dont le pilier 1 qui ne semble pas être du tout remis en question.



		7

		La commission a-t-elle émis ses commentaires et recommandations à l’égard de la proposition de la rente de longévité du rapport D’Amours?



		8

		Quel est le remplacement de revenu qui a été utilisé aux fins du calcul des besoins d’épargne en annexe de la position publique?



		9

		Sur quels critères vous êtes-vous basés pour déterminer qu’un remplacement de 15 % laissait suffisamment de place au secteur privé?



		10

		Comment une structure de taux de cotisation à paliers pourrait-elle fonctionner en combinaison avec les régimes privés actuels qui ont des taux uniques?



		11

		Comment allons-nous intégrer un régime actuellement procurant 1,3 % sous le MGAP et 2 % au-dessus, comme le régime PD qui couvre actuellement 500 000 Québécois ?



		12

		Est-ce que l’ICA a réagi au retour de la prestation de Sécurité de la vieillesse à 65 ans?



		13

		Étant donné l’économie canadienne plutôt faible, voyez-vous des enjeux importants à introduire une nouvelle cotisation pour les employés/employeurs et « retirer » de l’argent dans l’économie?



		14

		Est-ce que l’ICA irait jusqu’à se positionner « contre » plusieurs programmes provinciaux si un programme national n’était pas envisagé?



		15

		Proposition de cotisations modulées selon l’âge dans le régime proposé : s’agirait-il d’une mesure temporaire ou permanente? Cela n’apparaît-il pas contradictoire par rapport à un objectif de pleine capitalisation en vertu duquel une personne cotisera éventuellement pendant toute sa carrière pour accumuler sa prestation de retraite (elle passera de toute façon par tous les âges)?
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