
Objet : Disparité de traitement entre les retraités du Québec ayant un régime à cotisation déterminée (RCD) 

 

La problématique que nous désirons vous exposer concerne les RCD et la disparité dans les méthodes de retrait au moment 

de la retraite.  

Si les activités du promoteur du RCD sont de compétence fédérale, le retraité, au moment de la retraite, peut alors retirer 

jusqu’à 50 % de son fonds de pension, lui permettant ainsi d’utiliser une importante partie de ses économies comme bon lui 

semble. Le solde reste immobilisé dans un FRV.  

 Tous les autres RCD, dont le nôtre, sont  régis par la Loi sur les Régimes complémentaires de retraite (RCR) (i.e. sous 

compétence de la province de Québec) le retraité n’a pas ce choix : 

Les retraits de notre Régime de retraite sont limités à un plafond annuel qui restreint de façon 

importante l’accessibilité aux économies de retraite.  

Par exemple, un retraité qui a  un fonds de 100 000 $ ne pourra retirer que 7 200 $ pour l’année de son 65ème anniversaire.   

Selon les règles de décaissement permises, ses économies risquent  de lui survivre et de profiter à ses héritiers. 

De plus, comme c’est le cas pour de nombreux RCD, l’employeur et l’employé contribuent à parts égales.  

Donc, 50 % des sommes cumulées proviennent de nos contributions salariales sans que nous ayons 

la possibilité de l’utiliser comme bon nous semble au moment de notre retraite.  

Les règlementations canadienne et québécoise sont différentes depuis 2008, année où le gouvernement fédéral a modifié sa  

règlementation. La règlementation fédérale  permet, au moment du départ à la retraite, de transférer jusqu’à un maximum de 

50 % des fonds cumulés dans le RCD, à  un autre instrument d’épargne à imposition différée non immobilisé ne prévoyant 

pas de limites annuelles pour les retraits.  Le gouvernement fédéral désirait ainsi harmoniser sa loi avec celle d’autres 

provinces (Alberta, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick et Saskatchewan). Cependant, cette modification n’a pas été 

apportée au règlement du Québec, ce qui crée cette importante disparité dans la méthode de décaissement au Québec. 

Notre groupe souhaite que la règlementation québécoise soit harmonisée avec la règlementation fédérale ainsi qu’avec celles 

d’autres provinces. Nous avons déposé un mémoire à la Commission parlementaire en décembre 2015 dans ce sens mais 

aucune réponse n’a été reçue à ce jour.   

La très grande majorité des participants à des RCD au Québec ne connait pas la Loi qui régit leur régime de retraite et en 

apprennent les restrictions qu’au moment de retirer leurs fonds.  

Une opportunité d’intervention auprès du gouvernement s’ouvre actuellement avec le projet de Loi n
o
 75. Puisque ce projet 

de loi est à l’étude actuellement, il est urgent que vous soyez sensibilisé  sur cette question avant qu’il ne soit trop tard! 


