
VERSION B 

PROPOSITION DE MODIFICATION LÉGISLATIVE 

NOTES EXPLICATIVES 

Cette proposition de modification législative vise à modifier la Loi sur la Caisse 
de dépôt et placement du Québec afin d’introduire dans cette loi une disposition 
assurant la représentation de personnes retraitées au sein du conseil 
d’administration de la Caisse. 

À cette fin, l’article 5 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec 
est modifié afin de prévoir qu’un membre du conseil d’administration est nommé 
après consultation des associations les plus représentatives des pensionnés des 
régimes de retraite dont proviennent des sommes reçues en dépôt par la Caisse. 

MODIFICATION À LA LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU 
QUÉBEC (L.R.Q., CHAPITRE C-2) 

L’article 5 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-2) est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots 
« cinq ans », de la phrase suivante : 
 

« Un de ces membres est nommé après consultation des 
associations les plus représentatives des pensionnés de régimes de 
retraite dont proviennent des sommes reçues en dépôt par la 
Caisse. » 
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Texte intégré de la modification proposée 

 

Article 5 – Texte actuel Texte modifié 

5. Les affaires de la Caisse sont 
administrées par un conseil 
d'administration composé d'un minimum 
de 9 membres et d'au plus 15 membres 
dont le président du conseil et le président 
et chef de la direction, lequel en est 
membre d'office. Les membres du conseil 
autres que le président du conseil et le 
président et chef de la direction sont 
nommés par le gouvernement, après 
consultation du conseil, pour un mandat 
d'au plus cinq ans. Le gouvernement fixe, 
selon le cas, le traitement, le traitement 
additionnel, les honoraires ou les 
allocations de tous les membres du 
conseil d'administration à l'exception du 
président et chef de la direction. 

Le mandat des membres du conseil, à 
l'exception du président du conseil et du 
président et chef de la direction, est 
renouvelable jusqu'à ce que la durée 
totale des mandats atteigne dix ans. 

5. Les affaires de la Caisse sont 
administrées par un conseil 
d'administration composé d'un minimum 
de 9 membres et d'au plus 15 membres 
dont le président du conseil et le président 
et chef de la direction, lequel en est 
membre d'office. Les membres du conseil 
autres que le président du conseil et le 
président et chef de la direction sont 
nommés par le gouvernement, après 
consultation du conseil, pour un mandat 
d'au plus cinq ans. Un de ces membres 
est nommé après consultation des 
associations les plus représentatives 
des pensionnés des régimes de retraite 
dont proviennent des sommes reçues 
en dépôt par la Caisse. Le gouvernement 
fixe, selon le cas, le traitement, le 
traitement additionnel, les honoraires ou 
les allocations de tous les membres du 
conseil d'administration à l'exception du 
président et chef de la direction. 

Le mandat des membres du conseil, à 
l'exception du président du conseil et du 
président et chef de la direction, est 
renouvelable jusqu'à ce que la durée 
totale des mandats atteigne dix ans. 
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COMMENTAIRES : 

[1] Nous avons choisi une approche rédactionnelle permettant de conserver le 
plus possible la formule actuelle de l’article 5, afin d’éviter une reformulation 
de cet article. 

[2] Utilisation de l’expression « les plus représentatives » -vs- « principales 
associations » 

L’utilisation d’un terme ou d’une expression dont il est difficile de donner une 
définition précise (bien que ce terme soit d’usage courant) peut soulever des 
difficultés d’application. L’expression « principales associations » pourrait à 
notre avis soulever certaines questions, à tout le moins, en ce qui a trait aux 
éléments auxquels on devra se référer pour établir quelles doivent être les 
associations visées. Le terme « principales » laisse place à une grande 
interprétation. 

Nous proposons donc l’expression « les plus représentatives » (et ce, même 
s’il y aura aussi une démarche de qualification nécessaire afin de déterminer 
les associations visées) en raison notamment du fait qu’il s’agit d’une 
« formule » déjà utilisée par le législateur dans plusieurs dispositions 
similaires à celle que nous proposons. 

[3] Consultations préalables à la nomination des membres du conseil 
d’administration 

Bien que le processus de nomination des membres du conseil 
d’administration de la Régie des rentes diffère de celui de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec dans la mesure où il existe une obligation de 
consultation auprès du conseil d’administration de la Caisse pour la 
nomination de ses membres par le gouvernement (ce qui n’est pas le cas 
pour la Régie des rentes), le texte proposé est inspiré de la formule utilisée 
dans la Loi constitutive de la Régie. Ce texte permettra de mieux distinguer 
les deux obligations de consultation qui en découleront.  

 La modification proposée aura donc pour effet d’établir une obligation de 
consultation des associations de retraités et il incombera au ministre de 
déterminer les paramètres de cette consultation. Dans une autre étape, le 
gouvernement procédera à la nomination des membres, après consultation 
du conseil d’administration de la Caisse. 
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[4] Utilisation du mot « retraité» -vs-  pensionné » 

Pour ce qui est de l’utilisation du mot « pensionné » au lieu du mot 
« retraité », il s’agit non seulement d’utiliser un terme déjà présent dans la 
législation en semblable matière (l’un et l’autre terme apparaissent dans la 
législation), mais le mot « pensionné » y est plus fréquemment utilisé. Ceci 
dit, le mot « retraité », par contre, apparaît peut-être plus souvent dans le 
langage courant. 

[5] La modification proposée aura pour effet d’ajouter un membre qui, dans la 
mesure où il est considéré comme le « porte-parole » des associations de 
personnes retraitées serait qualifié de membre non-indépendant. 
Actuellement, il est prévu à l’article 5 de la Loi sur la Caisse de dépôt et 
placement du Québec qu’au moins les deux tiers des membres du conseil 
d’administration doivent être des membres indépendants - « qui ne doivent 
pas avoir de relations ou d’intérêts susceptibles de nuire à la qualité de leurs 
décisions eu égard aux intérêts de la Caisse. » Nous n’examinerons pas ici 
cette question de l’indépendance des membres de façon détaillée. Toutefois, 
si une difficulté était appréhendée à l’égard de l’exigence concernant le 
nombre de membres indépendants au sein du conseil d’administration de la 
Caisse, nous portons à votre attention que l’exigence d’atteindre deux tiers de 
membres indépendants au sein du conseil d’administration a, dans certains 
organismes, été réduite à une majorité de membres indépendants. À titre 
d’exemple, voir l’article 5 de la Loi sur la Société de développement des 
entreprises culturelles (L.R.Q., chapitre S-10.002). 

Par ailleurs, en matière de gouvernance, il y a lieu de souligner également 
que l’article 13.4 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec 
prévoit que le comité de vérification, le comité des ressources humaines et le 
comité de gouvernance que doit constituer le conseil d’administration ne sont 
composés que de membres indépendants. 

Un membre nommé aux fins de représenter les intérêts des retraités qui 
serait qualifié de membre non-indépendant ne pourrait donc pas faire partie 
de l’un de ces comités. Il pourrait toutefois participer à tout autre comité 
constitué par le conseil d’administration en vertu de l’article 13.5. 
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