
      

     

 

    

    

        

Résumé - Adapter le Régime de rentes aux nouvelles réalités du 

Québec - Mémoire sur le document de consultation 

Le CSF appuie l’idée d’assouplir les règles du régime concernant la retraite et constate que 

certains changements majeurs affecteront les femmes sur le plan économique. 
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R É S U M É 
  

Dans son mémoire sur la réforme du Régime de rentes du Québec tel que proposée dans 
le document de consultation préparé par la Régie des rentes, le Conseil du statut de la 
femme (CSF) appuie l’idée d’assouplir les règles du régime concernant la retraite. 
Cependant, il constate que certains des changements majeurs suggérés affecteront 
beaucoup les femmes dont la situation n’est pas encore comparable à celle des hommes, 
notamment sur le plan économique. En effet, prétextant la participation des femmes au 
marché du travail, la Régie propose de mettre fin à la rente viagère de conjoint survivant 
(pour les moins de 65 ans) qui est en majorité versée à des femmes et de la remplacer 
par une rente un peu plus substantielle, mais pour seulement trois ans. En fait, 50 % des 
économies entrevues proviendraient des modifications aux  rentes de survie. 

Or, le CSF démontre que malgré les progrès réels enregistrés par les femmes sur le 
marché du travail, leurs gains sont encore loin d’être équivalents à ceux des hommes. 
Des écarts importants persistent à tous les niveaux : revenus, contributions personnelles 
au Régime de rentes, à un REER. Il faut donc être prudent avant de changer de façon si 
drastique une rente qui a encore toute sa raison d’être. Par ailleurs, le CSF se dit en 
accord avec l’augmentation de la rente d’orphelin qu’il recommande toutefois de 
prolonger jusqu’à 25 ans lorsque l’enfant est aux études à temps plein. 

Le CSF croit qu’il faut s’assurer que le Régime de rentes continue de jouer son rôle 
d’appui à la politique familiale et que si des économies doivent être faites, il faudrait 
préserver autant que possible les hommes et les femmes qui ont ou qui ont eu des 
enfants. 

Par ailleurs, le Conseil souhaite que le gouvernement prenne le temps d’évaluer toutes 
les conséquences des hypothèses envisagées en ce qui touche le calcul de la rente de 
retraite. Si les modifications entrevues peuvent avoir des effet bénéfiques pour les 
personnes qui continueront de travailler au-delà de 65 ans tout en ayant contribué au 
Régime de rentes durant la majeure partie de leur vie active, à l’inverse, ces 
modifications risquent de pénaliser celles qui demanderont leur rente de retraite plus tôt 
en ayant cotisé durant moins de 40 ans. Parallèlement, l’allongement de la période 
cotisable, à mesure que le régime arrive à maturité, augmente les risques d’inscrire des 
gains nuls ou faibles. En outre, certains facteurs qu’il est difficile de prédire avec 
certitude, comme le prolongement des études, la précarisation et l’instabilité du marché, 
pourraient avoir des effets à la baisse sur la rente touchée. 

Pour le CSF, il est important que le Régime de rentes continue à jouer son rôle de base 
dans la sécurité du revenu à la retraite. 


