Connaissez-vous votre régime de retraite ?
(suite de l’article paru dans le journal Action de septembre 2016)
Évaluez vos connaissances en répondant aux 10 questions suivantes (basées sur
les données au 31 décembre 2015).
1. Le nombre total de participants (actifs, retraités, bénéficiaires et titulaires de rentes
différées) au régime de retraite d’Hydro-Québec est de :
A. 25 855
B. 35 855
C. 40 855
Rép : C. 40 855.
2. Parmi les participants, quelle est la proportion de retraités, bénéficiaires et
titulaires de rentes différées ?
A. 40,7 %
B. 49,7 %
C. 55,7 %
Rép : B. Les retraités (16 453) bénéficiaires (2 886) et titulaires de rentes différées (981),
soit un total de 20 320 personnes, représentent 49,7 % des participants au régime. Les
participants actifs sont au nombre de 20 535 (50,3 % des participants).
3. Quel est le nombre de nouveaux retraités qui se sont joints au régime en 2015 ?
A. 808
B. 908
C. 1 008
Rép : A. Ce nombre est en diminution comparativement aux dernières années. Alors que
la moyenne des cinq années précédentes était de 1 142, on prévoit, pour les cinq
prochaines années, une moyenne annuelle de 880 retraités.
4. L’unité à Hydro-Québec qui offre les services aux participants s’appelle :
A. Le SCFP
B. Le CARA
C. Le REGOP
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Rép. B. C’est le CARA (Centre administratif retraites et assurances) qui fournit le service
aux participants au régime. Il traite les demandes des participants, expédie les relevés
annuels, réalise des calculs d’indexation pour les retraités et bénéficiaires, etc. Notez
qu’en juin 2016, le CARA a été intégré dans le Centre de services RH, un centre intégré
de services en ressources humaines. Les services offerts aux retraités ne sont pas
touchés par ce changement et les numéros de téléphone pour obtenir ces services sont
maintenus.
5. En 2015, le pourcentage des personnes qui ont pris leur retraite avec la rente du
régime d’Hydro-Québec plutôt que la valeur de la rente s’établit à :
A. 90 %
B. 93 %
C. 98 %
Rép : B. Alors que 808 personnes (93 %) ont choisi la rente annuelle, 57 personnes ont
préféré la valeur actuarielle de la rente, mettant ainsi fin à tout lien avec l’entreprise.
Cependant, ces personnes peuvent être membres de l’Association provinciale des
retraités d’Hydro-Québec.
6. L’actif net de la caisse disponible pour le service des prestations est de :
A. 16,4 milliards $
B. 20,8 milliards $
C. 22,3 milliards $
Rép. C. L’actif net disponible pour le service des prestations est de 22,3 milliards $. Il a
plus que doublé depuis 2 008 alors qu’il s’établissait à 10,5 milliards $.
7. Vrai ou faux ? Parmi les catégories d’actifs de la caisse, on retrouve des placements
immobiliers.
A. Vrai
B. Faux
Rép : A. Vrai. Le portefeuille de la caisse comprend des titres à revenu fixe, des actions,
et des placements alternatifs, dont des placements dans l’immobilier. Ces derniers ont
d’ailleurs contribué à 1,5 % du rendement global de 10,4 % de la caisse. Ce sont les
actions qui ont généré la plus importante contribution au rendement de la caisse, soit
5,4 %.
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8. La cible de rendement à long terme pour la caisse du régime de retraite est de :
A. 3,8 %
B. 4,8 %
C. 5,8 %
Rép. C. L’objectif est de maintenir un rendement à long terme du portefeuille de la
caisse de 5,85 % soit 5,5 % de base et 0,35 % de valeur ajoutée.
9. Quel pourcentage de la hausse de l’IPC (indice des prix à la consommation)
l’indexation annuelle des rentes a-t-elle permis de couvrir au cours des 10 dernières
années ?
A. 85,6 %
B. 93,6 %
C. 98,6 %
Rép. C. 98,6 %. L’indexation annuelle des rentes a permis de couvrir 98,6 % de la hausse
de l’IPC au cours des dix dernières années et 95,8 % de la hausse au cours des 20
dernières années. Pour les cinq dernières années, ce pourcentage s’établit à 99,2 %.
10. Sur les 6241 retraités et anciens participants qui ont voté aux dernières élections
triennales du comité de retraite, quel pourcentage l’a fait de façon électronique ?
A. 12 %
B. 27 %
C. 32 %
Rép. C. Les retraités utilisent de plus en plus le mode électronique dans leurs
communications officielles avec l’entreprise.

Pour en savoir davantage sur les résultats du régime de retraite d’Hydro-Québec, le
rapport annuel et le document de présentation à l’assemblée annuelle sont disponibles
sur le site du régime au : www.rrhq.ca, sous l’onglet « gestion du régime » puis l’intitulé
« Assemblées annuelles ».
On peut également avoir accès au contenu complet de l’assemblée annuelle grâce à une
capsule vidéo également présente au même endroit sur le site.
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