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Québec va diminuer les cotisations 
Le Régime québécois d’assurance parentale, qui nage dans les surplus, sera bonifié

En raison d’un surplus record au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), le gouvernement Legault réduira les cotisations payées par les employeurs et travailleurs 
de 6 % et bonifiera les congés parentaux. 

Le ministre Jean Boulet s’est gardé une marge de manoeuvre pour « améliorer » le régime de congés parentaux. Il souhaite déposer un projet de loi en ce 
sens dès l’automne.

La diminution des cotisations est effective à compter du 1er janvier 2020. C’est 15 $ de plus dans les poches d’un travailleur touchant un revenu annuel de 47 000 $. 
« Pour les employeurs, les économies vont varier entre 200 et 33 000 $, en fonction bien sûr de (leur) masse salariale », précise le ministre Jean Boulet, en entrevue avec 

notre Bureau parlementaire. 
Avec 281 millions $ de surplus accumulés, le RQAP est en bonne santé financière. Mais une telle cagnotte signifie également que le taux de natalité est en diminution au 

Québec. Depuis 2012, le nombre de naissances a connu une tendance à la baisse pour s’établir à 83800 en 2018. 
Le ministre du Travail et de l’emploi s’est gardé une marge de manoeuvre pour « améliorer » le régime de congés parentaux. Il souhaite déposer un projet de loi en ce sens 

dès l’automne. 
Plusieurs scénarios sont à l’étude. Jean Boulet pourrait s’inspirer en partie du projet de loi du précédent gouvernement libéral qui permettait aux nouveaux parents de répartir 

les semaines de prestations sur deux ans, avec l’accord de l’employeur. 
« (C’est) certainement une piste de réflexion, je n’ai pas l’intention de faire table rase, je regarde, je réfléchis, j’analyse ce qu’eux avaient déposé, mais c’est sûr que je vais 

changer, ça ne sera pas ce que les libéraux avaient déposé. Il y a d’autres scénarios que j’ai en tête […] il faut que le régime s’adapte aux nouvelles réalités des jeunes et au 
contexte de rareté de main-d’oeuvre », insiste le ministre. 

Selon lui, les jeunes Québécois sont davantage préoccupés par la conciliation travail-famille que les générations qui les ont précédés. 
FLEXIBILITÉ 
Morte au feuilleton peu avant les élections, la pièce législative des libéraux prévoyait aussi des congés plus longs aux parents de jumeaux et aux couples qui adoptent un 

enfant. 
« C’est deux pistes de réflexion qui me préoccupent, absolument, ajoute-t-il. Vous pouvez vous imaginer à peu près n’importe quel scénario, ou des personnes qui n’ont pas 

accès au congé de maternité. Est-ce que c’est possible, est-ce que ça [serait] possible de le partager différemment ?En fait, je veux beaucoup de flexibilité ». 
En 2016, le Conseil du statut de la femme suggérait au gouvernement d’ajouter trois semaines de congés réservées exclusivement aux pères. 

Jean Boulet prendra l’été pour consulter. « J’ai vraiment l’intention de faire le tour du jardin ». 
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De combien aurez-vous besoin par mois à la retraite ? 
Bon, ça y est, le déclic s’est produit. Vous avez la certitude qu’il sera bientôt temps de prendre votre retraite. C’est encore un peu flou, mais d’ici 5 ans, c’est fort probable. 

Arrêtez-vous donc un instant. Il y a de bonnes questions à vous poser. Quels sont les éléments déterminants auxquels vous devrez penser ? 

Il y en a plusieurs, mais sans doute le plus significatif est de vous pencher sur le niveau de vie que vous souhaitez. Vous avez besoin de combien ? 2500, 3000, 4000 $ net 
par mois ? Il n’y a que vous qui puissiez y répondre. 

Une fois votre CHIFFRE personnel obtenu, ii faudra vous informer auprès de votre employeur sur les conditions et modalités propres à votre régime de retraite. Par exemple : 
aurez-vous droit à une pleine pension ou sera-t-elle réduite ? Quel sera le montant de votre rente mensuelle ? Sera-t-elle indexée ? Sera-t-elle raccordée à votre prestation de 
Retraite Québec ? Combien toucherez-vous en pension fédérale (PSV) ? Si le montant total semble insuffisant, ce sont vos épargnes personnelles qui devront combler la 
différence. 

QUE FAIRE DE VOS REER ET CELI ? 
Lorsque l’appel de la retraite sonne, vos placements méritent un peu plus d’attention. 
Certaines institutions font du tapage publicitaire pour vous inviter à concentrer l’ensemble de vos placements, REER, CRI et CELI auprès d’elles. On fait valoir les mots-clefs : 

simplification, facilité de consultation, réduction de frais… etc. Tout ça, c’est bien beau sur papier, mais une même institution ne peut être la meilleure dans TOUTES les 
catégories de placement. 

Rappelez-vous aussi que moins de frais ne signifient pas nécessairement plus de rendement NET et moins d’impôt. À mon avis, la diversification stratégique a fait ses 
preuves. Vous pouvez bien avoir UN seul conseiller principal qui agira comme un directeur gérant de votre portefeuille. Mais, ce dernier oeuvrant sans quota de vente ou 
bonification reliée à la vente de produits maison verra à choisir avec vous les meilleurs éléments de divers fournisseurs et équipes de gestion, parfois naturellement en 
compétition. Il vérifiera régulièrement les résultats de 

votre portefeuille par rapport au marché et aux médianes de l’industrie. 
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Fabien Major est planificateur financier et conseiller chez Major Gestion Privée inc. succursale de Gestion de patrimoine Assante ltée à Outremont. 
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Vaste campagne pour la sécurité des piétons 
Régis Labeaume espère un « changement de culture » chez les automobilistes

CRACOVIE | Québec investira « des millions de dollars » en affichages et en campagnes de communication pour mieux protéger les piétons, a révélé Régis Labeaume, qui 
veut « changer la culture » des automobilistes. 

À Cracovie, comme dans la plupart des villes européennes, les piétons ont une priorité claire aux passages piétonniers. Le maire de Québec, Régis Labeaume, 
souhaite que la courtoisie soit plus présente dans sa ville.

Le maire de Québec a dévoilé au Journal une partie du plan d’action qui viendra avec la future politique de sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les piétons. 
« On va investir des millions de dollars dans l’affichage », a-t-il annoncé, sans vouloir pour le moment donner de chiffres précis. 

« Il y aura beaucoup plus d’affichage et de mobilier en ville pour les distraits. Il faut que les distraits, on capte leur attention. » 
La stratégie vise en effet à réduire la vitesse et les distractions des automobilistes, qui sont les premières causes d’accidents mortels ou avec blessés graves chez les piétons. 

« On sait où sont les endroits accidentogènes et c’est là où on va intervenir le plus lourdement. » 
Le maire de Québec estime que la répression est importante, mais elle n’est pas la solution à tout. « On ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue. » On ne fait pas 

de miracles non plus avec la diminution des limites de vitesse, ajoute-t-il. 
Il mise d’abord sur les changements de comportement, lui qui a passé la semaine à Cracovie, en Pologne. Comme dans la plupart des villes d’europe, les piétons ont leurs 

passages réservés et la circulation automobile s’arrête systématiquement dès que l’un d’eux pose le pied sur les bandes blanches peintes sur la chaussée. 
DÉCISION PEU POPULAIRE 
Le maire Labeaume aimerait aussi que ces comportements fassent partie des mentalités à Québec. Il s’engage donc dans ce qu’il sait être « une décision politique qui ne sera 

pas populaire, mais qui est nécessaire ». 
Le maire croit cependant que les parents dans les quartiers résidentiels, les piétons et les personnes âgées applaudiront son geste. 
ZONES SCOLAIRES CIBLÉES 
Les zones scolaires ne seront pas en reste. Le maire promet d’y mettre « le paquet ». Il parle d’installer des radars photo, de rendre plus visibles les traverses, d’ajouter des 

zones réservées aux piétons et de donner davantage de moyens aux écoles afin qu’elles puissent mettre en place des mesures de sécurité. 
« Il faut réveiller le distrait et convaincre celui qui va trop vite que ça ne lui donne rien. » Cette démarche, ajoute-t-il, est d’autant plus importante que la population de 

Québec est vieillissante. Les personnes âgées sont les plus vulnérables aux accidents impliquant des piétons. 
« On sait que c’est pas facile, mais on va le faire. Mais ça ne marchera jamais si le citoyen n’embarque pas. C’est pas le maire qui va changer les habitudes. » 
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PRÉOCCUPANTS À QUÉBEC 
• 98 accidents avec blessures graves chez les piétons entre 2012 et 2016 
• 12 accidents 
mortels impliquant un piéton sur la même période 
• 61 % des décès 
surviennent chez les 65 ans et plus 
• Dans le cas des accidents mortels, 64% sont attribuables à la distraction des automobilistes et 27 % à la vitesse 
• La Cité-limoilou 
est l’arrondissement le plus accidentogène 
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Un autre signal d’alarme 
Immigration et fiscalité pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre à Québec

Comme l’avait fait le maire l’hiver dernier, la Ville de Québec et des gens d’affaires ont pressé les deux paliers de gouvernement supérieurs d’agir rapidement pour trouver 
des solutions à la pénurie de main-d’oeuvre, notamment par l’immigration et la fiscalité. 

Line Lavallée, de Québec international, Émilie Villeneuve, conseillère municipale, Jean St-gelais et Olga Farman, coprésidents du Rendez-vous.

En février, lors du premier Rendez-vous annuel des gens d’affaires, Régis Labeaume regrettait vivement de ne pas être assez entendu par Québec et Ottawa en parlant du 
problème urgent de main-d’oeuvre. 

Le plan d’action rédigé dans la foulée de ce rassemblement a finalement été présenté hier. 
Ce plan propose maintenant plusieurs actions spécifiques. Les participants ont notamment pointé du doigt la lourdeur bureaucratique des processus d’immigration et la 

fiscalité dissuasive pour les travailleurs expérimentés. 
D’ICI UN AN 
On propose également de déployer une campagne de sensibilisation sur l’apport des immigrants, de mettre en oeuvre un projet pilote visant les travailleurs étrangers, 

d’améliorer l’accompagnement des entreprises, de coordonner l’offre de services aux immigrants et de simplifier le processus de reconnaissance des diplômes. 
La Ville de Québec s’est engagée hier à réaliser les actions sous sa responsabilité dans les 12 mois suivant le dépôt officiel de ce plan d’action, mais il faudra un sérieux coup 

de main, autant du provincial que du fédéral. 
« Le message s’adresse aux deux gouvernements pour la fiscalité. Si on réussissait à convaincre les gens plus expérimentés à rester sur le marché du travail, ça viendrait 

régler une partie de nos problèmes », a expliqué Jean St-gelais, coprésident du Rendez-vous annuel de l’hiver dernier. 
« C’est la mesure la plus facile à implanter. Ça prend de la volonté », a ajouté Olga Farman, l’autre coprésidente. 
Le taux de chômage dans la région métropolitaine de Québec affiche une baisse pour le troisième mois consécutif, pour s’établir en mai à 2,8 %, soit le plus faible taux 

jamais enregistré. 
Il s’agit présentement du plus faible taux au Canada. 
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Pénurie de main-d’oeuvre : projet-pilote pour Québec 
Le comité permanent sur la pénurie de maind’oeuvre mis sur pied par la Ville de Québec a déposé un plan d’action en six points dans le but de combler le déficit de 

remplacement des travailleurs. 
D’ici 2030, il entrera sur le marché du travail entre 946 et 859 personnes par an pour chaque tranche de 1000 qui partent à la retraite. Parmi les solutions envisagées, le 

comité souhaite la mise en place d’un projetpilote pour la région de Québec. Il s’agirait d’assouplir les règles d’immigration pour les travailleurs étrangers temporaires et les 
demandeurs d’une résidence permanente. 

«On a parlé de l’urgence d’agir, maintenant on le vit cruellement», a lancé Jean St-Gelais, président de La Capitale assurance et service financier, coprésident du comité. Les 
plus récents chiffres démontrent que Québec a le plus bas taux de chômage au pays avec 2,8 %. Selon le comité, la capitale possède une infrastructure d’accueil des immigrants 
assez solide pour développer ce type de projet-pilote. De plus, il est plus difficile d’attirer des immigrants dans la capitale que dans la métropole. Le comité permanent demande 
aussi d’améliorer la fiscalité pour les travailleurs expérimentés. Les retraités n’ont aucun avantage financier à revenir sur le marché du travail, privant ainsi l’économie d’une 
main-d’oeuvre déjà sur place, juge le comité. 
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Réseau d'Information Municipale
 FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER

Québec

Un plan d'action réfléchi afin de s'attaquer à l'enjeu de main-
d'œuvre et d'immigration 

Le mardi 11 juin 2019

La Ville de Québec et le comité permanent des gens d'affaires ont dévoilé le 10 juin le plan d'action sur 
la main-d'œuvre et l'immigration. Rédigé dans la foulée du Rendez-vous annuel des gens d'affaires 
(RVAGA) du 28 février dernier, ayant pour objectif de trouver des solutions, dont l'immigration et la 
fiscalité, en matière d'attraction, de disponibilité et de formation de la main-d'œuvre, ce plan propose 
six actions spécifiques afin de s'attaquer à cet enjeu.

« L'enjeu de la main-d'œuvre et d'immigration est plus criant que jamais, a déclaré Mme Émilie 
Villeneuve, membre du comité exécutif responsable des communautés culturelles. Le temps est venu 
de passer de la parole aux actes dans un esprit de collaboration, de concertation et d'ouverture avec le 
gouvernement, les organismes du milieu, les entreprises et les institutions d'enseignement. Tous 
doivent travailler ensemble afin de concrétiser le présent plan d'action. Je salue le travail des gens 
d'affaires, des membres du comité permanent, et particulièrement le leadership de Jean St-Gelais et 
d'Olga Farman, les coprésidents du Rendez-vous annuel de l'hiver dernier, un événement qui a su 
rassembler les forces vives de Québec. »

Ce plan d'action est le résultat d'une réflexion concertée de la Ville de Québec, de la communauté 
d'affaires et des divers organismes publics ou privés rencontrés.

La démonstration de l'enjeu de rareté de la main-d'œuvre n'est plus à faire. Des commerces de 
service, en passant par la restauration, les technologies de l'information et le secteur manufacturier, le 
phénomène touche l'ensemble de notre économie. Les employeurs, quant à eux, en conviennent, le 
recrutement et la rétention des employés sont au cœur de leurs préoccupations. Le tout s'inscrit dans 
un contexte de vieillissement de la population marqué, particulièrement au Québec.

Parmi les principaux défis exposés par les participants lors du RVAGA 2019 et qui ont servi à élaborer 
le plan d'action, on trouve :
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• La lourdeur bureaucratique des processus d'immigration (délai, coût, documentation, durée des 
permis de travail, adéquation avec les besoins sur le marché du travail, etc.);

• La fiscalité dissuasive pour les travailleurs expérimentés;
• La reconnaissance des acquis et des diplômes pour les travailleurs étrangers;
• L'intégration des nouveaux arrivants et de leur famille;
• La difficulté à dédier un employé aux ressources humaines dans les PME;
• Le besoin d'une plus grande ouverture de la communauté d'accueil face à l'immigration;
• La coordination de l'offre de services aux immigrants et aux entreprises.

Six actions pour la main-d'oeuvre et l'immigration

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Ville de Québec

Adresse: 
2, rue des Jardins, H.V.
Québec, Québec
Canada, G1R 4S9
www.ville.quebec.qc.ca
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Le charme de Québec est son patrimoine 
Je suis une citoyenne ordinaire, j ’ai vécu à Québec toute ma vie, à part une très brève période. Pour moi, le charme de Québec tient essentiellement à son patrimoine. 

L’église Saint- Coeur- de- Marie a été abandonnée à son sort.

C’est aussi pour son patrimoine qu’elle est visitée par des centaines de milliers de touristes. 
Mais je m’inquiète pour Québec. Je m’inquiète quand je vois des pièces de patrimoine partir sous le pic des démolisseurs pour laisser place à des projets de promoteurs, des 

projets qui ne peuvent avoir un caractère patrimonial comparable. Je pense notamment à l’Église Saint-Coeur-de-Marie dont on a annoncé, ces derniers jours, la démolition. 
C’était la seule église comportant un clocher de style byzantin. Elle sera remplacée par un projet de tour de condo. 

Cette église a été abandonnée à son sort pendant plusieurs années pendant lesquelles un promoteur et la Ville se sont disputés sur le sujet. Il en est résulté cette décision, le 
bâtiment étant devenu trop délabré pour être restauré. 

Cette stratégie d’abandon d’un bâtiment pourrait faire une autre « victime». Que penser, en effet, de l’avenir de la maison Pollack sur Grande Allée. Cette maison centenaire 
a besoin de rénovations importantes depuis longtemps. L’équipe Labeaume avait fait la promesse d’intervenir en 2013, l’avis d’expropriation n’a cependant été émis qu’en février 
2019. 

À mes yeux, on ne compte plus la démolition de bâtiments patrimoniaux à Québec tellement il y en a eu et ça continue. La nouvelle centrale de police amènera 
vraisemblablement celle d’une maison reconnue comme très intéressante du point de vue patrimonial. 

À se demander si, à la Ville de Québec, on est vraiment conscient que l’effacement du patrimoine contribue à transformer l’âme de Québec et à influer sur son charme. 
Les villes qui adoptent ce type de stratégie de développement appliquent une politique de court terme. Le patrimoine ne peut être vu comme une ressource renouvelable. 

Quand le patrimoine disparaît, c’est l’histoire et la qualité de vie pour tous qui en prennent pour leur rhume. 
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