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Mission

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes 
de retraite du secteur public et l’Allocation famille. Elle assure l’encadrement des 

régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d’épargne-retraite. 
De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite. 

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l’évolution du système de retraite 
et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.



Statistiques RCR et RVER



Évolution de la participation RCR
Année Nombre de 

régimes
Nombre 

d’employeurs Actifs en G$
Nombre de 

participantes et 
participants actifs

Nombre total de 
participantes et 

participants

2020 907 33 647 191,0 735 646 1 404 780

2019 930 33 747 173,3 712 740 1 392 482

2018 973 33 656 177,6 715 835 1 396 327

2017 989 33 700 163,9 709 317 1 395 890

2016 1 022 33 570 156,8 721 370 1 390 052

2015 1 060 33 437 146,5 707 178 1 400 091

2014 1 084 33 494 132,6 711 513 1 444 699

2013 1 116 32 806 117,2 712 031 1 424 525

2012 1 174 32 668 107,9 703 000 1 404 000

2011 1 248 31 575 103,9 693 000 1 380 000

2010 1 290 30 266 94,5 685 000 1 361 000

2009 1 350 30 152 83,6 684 000 1 340 000

2008 1 420 28 997 98,9 664 000 1 288 000

2007 1 500 28 810 97,8 650 000 1 260 000

2006 1 580 28 629 87,5 647 000 1 242 000

2005 1 670 28 190 77,8 629 000 1 208 000

Source : Rapport annuel de gestion, Retraite Québec



Objectifs de la présentation

• Faire un survol des exigences relatives à la gestion des risques des régimes 
complémentaires de retraite au Québec

• Sensibiliser les administrateurs de régimes de retraite aux considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

• Informer les administrateurs de régimes de retraite des actions en 
développement



Responsabilités du comité de retraite

Le comité doit, notamment :
• agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles 

circonstances une personne raisonnable
• agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt des participantes, 

participants et des bénéficiaires
• inviter les membres qui n’ont pas les connaissances nécessaires pour 

prendre des décisions à consulter des experts ou à confier des tâches à 
des personnes compétentes (présomption de prudence).



Responsabilités du comité de retraite (suite)

• Le comité de retraite agit par l’intermédiaire de ses membres, qui sont 
personnellement responsables du respect de ses obligations.

• Tous les membres ayant le droit de vote sont solidairement responsables des 
décisions du comité, à moins qu’ils ne manifestent leur dissidence. 

• Le comité a une obligation de moyens et non de résultats.



Règlement intérieur

• Le comité doit établir un règlement intérieur pour régir :
– son fonctionnement
– sa gouvernance. 

• La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR) prévoit que 10 
sujets doivent y être abordés :

– au point 6 : les mesures à prendre pour gérer les risques.

• Le comité doit être en mesure de connaître et d’évaluer les risques qui 
menacent le régime et son administration. 

• Il doit également déterminer les mesures pour les contrôler.



Politique de placement

• Le comité de retraite doit avoir une politique de placement.
• La Loi RCR prévoit que différents éléments doivent y être abordés, 

notamment :
– le degré de risque attaché au portefeuille, en égard notamment à la fluctuation des 

cours
– les mesures qui, assurant la diversification du portefeuille, tendent à en réduire 

globalement le degré de risque
– les règles applicables à l’exercice du droit de vote que comportent les titres faisant 

partie de l’actif.

• Les considérations ESG doivent donc être prises en compte dans la gestion 
des risques.



Lignes directrices en développement

• L’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de    
retraite (ACOR) développe actuellement des lignes directrices.

• Ces lignes ont pour objectifs de :
– guider les administrateurs de régimes de retraite
– définir des principes en la matière
– tenir compte des considérations ESG de concert avec les autres risques liés aux 

régimes de retraite.

• Retraite Québec participe à ces travaux.



Lignes directrices en développement (suite)

• Les grands axes des lignes directrices sont :
– la prise en compte des considérations ESG dans le devoir fiduciaire
– l’intégration des considérations ESG dans les activités du régime
– la communication des renseignements relatifs aux considérations ESG.



Conclusion

• Sujet en évolution constante
• Responsabilité de se tenir à l’affût des développements
• Devoir de poser des questions aux différents intervenants
• Importance de gérer l’ensemble des risques



QUESTIONS?

Communiquez avec nous : 

Par téléphone

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi

Région de Québec 418 643-8282 
Sans frais 1 877 660-8282

Par courriel

RCR@retraitequebec.gouv.qc.ca

mailto:RCR@retraitequebec.gouv.qc.ca
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