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Conférence de Frédéric Hanin 
 

LE SYSTÈME DE RETRAITE AU QUÉBEC ET SA REMISE EN CAUSE :  
COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ? 

La conférence analyse les transformations marquantes des quatre piliers du système qui 
peuvent expliquer la remise en cause de la sécurité sociale et le développement de 
l'insécurité économique face à la retraite. La notion de retraite a connu plusieurs 
évolutions depuis la création dans les années 1950 du système de revenu de retraite au 
Canada et au Québec. Le compromis social qui reposait sur des prestations universelles 
et la libre négociation de régimes complémentaires dans les milieux de travail a évolué 
vers un système dual qui fragilise l’accès aux régimes complémentaires et le niveau de vie 
à la retraite. 
 
 
Conférences de François L’Italien 
 

ÉPARGNE-RETRAITE, RÉGIMES DU SECTEUR PUBLIC  
ET CHOIX DE DÉVELOPPEMENT DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 

Les régimes de retraite du secteur public ont été mis sur pied pour assurer une double 
fonction : garantir aux personnes retraitées de ce secteur une protection sociale de 
qualité lors du départ à la retraite, et fournir à la Caisse de dépôt et placement une base 
de capitalisation pour investir dans l’économie. Au cours des années 2004-2005, les choix 
de développement de la Caisse de dépôt et placement ont fragilisé ces deux fonctions, en 
plus de transformer la mission de cette institution publique. La conférence propose de 
revenir sur les relations entre les régimes publics et la Caisse de dépôt et placement, en 
montrant l’importance de questionner les politiques de placement de cette institution 
publique. 
 

LE POINT SUR TROIS DOSSIERS CHAUDS DE LA RETRAITE 
Le système de la retraite au Québec change. Trois changements importants sont 
susceptibles d’intéresser les personnes retraitées du secteur public : la bonification 
récente du Régime de rentes du Québec, la mise en place des régimes à prestations cibles 
et la restructuration du Régime de retraite du personnel d’encadrement. Il se dégage en 
effet de ces trois changements une constante : ce que l’on nomme le « risque de 
longévité » est de plus en plus transféré aux personnes retraitées, qui sont appelées à voir 
leurs rentes modifiées en fonction de la santé financière des régimes. Cette conférence 
expose les grandes lignes des modifications allant en ce sens et vise à donner aux 
personnes retraitées les moyens de voir venir les changements. 
 
 


