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Le gouvernement fédéral répond à la demande du Québec afin de 

permettre la mise en place des régimes volontaires d’épargne-retraite 
 
Québec, le 14 décembre 2011 – « Le gouvernement du Québec se réjouit de la 
décision du gouvernement fédéral d’apporter rapidement les modifications à la 
législation fiscale concernant les régimes de pension agréés collectifs. Cette annonce 
va nous permettre de donner suite à notre engagement du budget 2011-2012 qui vise 
à mettre en place les nouveaux régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER) », a 
déclaré aujourd’hui le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand.  
 
« L’objectif visé par la mise en œuvre des régimes volontaires d’épargne-retraite est 
d’inciter davantage de Québécois à épargner pour la retraite afin de maintenir leur 
niveau de vie au moment de quitter le marché du travail. La modification des lois 
fiscales fédérales constitue une étape additionnelle importante qui donne le coup 
d’envoi à la rédaction du projet de loi québécois sur les RVER », a tenu à rappeler le 
ministre Bachand. 
 
« Ces régimes volontaires seront simples, accessibles à tous et offerts à faible coût 
afin d’en optimiser le rendement pour les épargnants. Le gouvernement prévoit le 
dépôt d’un projet de loi dans la prochaine année afin de pouvoir offrir ces nouveaux 
régimes à tous les Québécois », a pour sa part précisé la ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, 
Mme Julie Boulet. 
 
« Je tiens à remercier tous nos partenaires provinciaux pour leur travail et leur 
engagement dans ce dossier, a déclaré le ministre d’État (Finances), l’honorable 
Ted Menzies. Le Québec, en particulier, a été un de nos partenaires les plus engagés 
dans l’élaboration d’un régime d’épargne novateur et peu coûteux pour les personnes 
qui ne peuvent profiter d’un régime de retraite au travail. » 
 
L’annonce faite aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des travaux réalisés au cours des 
deux dernières années par le Québec, le gouvernement fédéral et les autres 
provinces. Ces travaux ont permis à plusieurs intervenants de faire connaître leur 
point de vue, notamment lors des consultations pancanadiennes tenues par le 
gouvernement fédéral, en 2011, et des rencontres du groupe de travail du 
gouvernement du Québec, qui se sont déroulées d’août à octobre 2011.  



 
Par ailleurs, les consultations prébudgétaires, présentement en cours, sont une 
occasion de plus pour les intervenants québécois, notamment les représentants des 
institutions financières, du milieu syndical et des associations patronales, de faire 
connaître leur position à l’égard de la mise en place de ces nouveaux régimes. 
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