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Importante étape franchie dans la mise en œuvre 

des régimes volontaires d’épargne-retraite 
 
Québec, le 17 novembre 2011 –  Le gouvernement fédéral déposait aujourd’hui le 
projet de loi C-25, Loi concernant les régimes de pension agréés collectifs et 
apportant des modifications connexes à certaines lois. Ce projet de loi est le fruit de 
travaux amorcés depuis déjà deux ans avec le gouvernement fédéral et les autres 
provinces. « Avec cette annonce, une étape importante est franchie dans la mise en 
place au Québec des régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER), accessibles à 
tous et à faible coût », a déclaré aujourd’hui la ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, Mme Julie Boulet  
 
À l’occasion du budget 2011-2012, le gouvernement du Québec a annoncé son 
intention de mettre en place de nouveaux RVER afin de faciliter l’accès à 
l’épargne-retraite pour tous les Québécois et contribuer ainsi au maintien de leur 
niveau de vie après avoir quitté le marché du travail. Rappelons que près de 30 % 
des travailleurs québécois ne cumulent aucune épargne dans un REER ou un régime 
parrainé par leur employeur. 
 
« Nous souhaitons que les modifications aux règles fiscales soient apportées le plus 
rapidement possible par le gouvernement fédéral afin que nous puissions, de notre 
côté, concrétiser notre engagement du dernier budget de mettre en place les RVER 
au Québec, et ce, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois» 
a pour sa part fait savoir le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand. 
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