
 

 
LOIS, PROJETS DE LOIS, RÈGLEMENTS ET PROJETS DE RÈGLEMENT 2010 (à jour au 31 décembre 2010) 

 
 

DOCUMENT ENTRÉE EN 
VIGUEUR OBJET RÉGIMES 

CONCERNÉS 

LOIS ADOPTÉES Date de sanction 
 
 
 

 

2010, chapitre 11 2 juin 2010 Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et 
d’autres lois instituant des régimes de retraite du secteur public 

RRAPSC, RREGOP et 
RRPE 

2010, chapitre 15 11 juin 2010 Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux RREGOP et RRPE 

2010, chapitre 18 11 juin 2010 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale  Disposition transitoire 
pour le RREM 

2010, chapitre 23 

19 octobre 2010 
(effet au  

20 octobre 2010 pour 
annexes)  

Loi faisant suite aux décisions judiciaires en matière de langue d’enseignement 

RREGOP (annexes I et 
II.2) et RRPE (annexes 
II et IV) (L’Association 
B.C.S. (Bishop’s College 
School) et Collège 
Standstead) 



ENTRÉE EN RÉGIMES DOCUMENT OBJET VIGUEUR CONCERNÉS 

2010, chapitre 29 2 décembre 2010 Loi modifiant divers régimes de retraite du secteur public RREGOP, RRCE, RRE, 
RRF, RRPE 

2010, chapitre 31 
8 décembre 2010 
(effet au1er avril 

2011) 
Loi sur l’Agence du revenu du Québec RREGOP, RRPE, 

RREFQ 

2010, chapitre 37 
10 décembre 2010 

(effet au 1er avril 
2011 pour annexes) 

Loi sur la fusion de la Société générale de financement du Québec et 
d’Investissement Québec 

RREGOP (annexe I), 
RRF (annexe II), 
RRPE (annexe II) 

2010, chapitre 42 10 décembre 2010 Loi modifiant la Loi sur la Régie du logement et diverses lois concernant le 
domaine municipal 

RREM (disposition 
technique – taux de 
cotisation) 

AUTRES 
MODIFICATIONS 
LÉGISLATIVES 

Date d’entrée en 
vigueur 

 
 
 
 

 

C.T. 208791 du 
16 mars 2010 
(2010, G.O. 2, 1165) 

1er janvier 2010 

Concernant des modifications à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics et à l’annexe II de la Loi 
sur le régime de retraite du personnel d’encadrement  (Assujettissement de 
Technologies NTER, société en commandite) 

RREGOP, RRPE 
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ENTRÉE EN RÉGIMES DOCUMENT OBJET VIGUEUR CONCERNÉS 

C.T. 209124 du 
29 juin 2010 
(2010, G.O. 2, 3297) 

29 juin 2009 Concernant une modification à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics 

RREGOP, annexe II.1 
Assujettissement pour 
les employés libérés 
pour activités 
syndicales : le Syndicat 
de l’enseignement de la 
Rivière-du-Nord 

C.T. 209125 du 
29 juin 2010 
(2010, G.O. 2, 3298) 

29 juin 2009 
Concernant des modifications à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics et à l’annexe II de la Loi 
sur le régime de retraite du personnel d’encadrement 

RREGOP, annexe I et 
RRPE, annexe II 
Assujettissement du 
Syndicat du personnel 
enseignant du CEGEP 
de Jonquière 

C.T. 209483 du 
2 novembre 2010 
(2010, G.O. 2, 4443) 

 
Concernant des modifications aux annexes VI et VII de la Loi sur le régime de 
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux annexes 
VII et VIII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement 

RREGOP, annexes VI et 
VII 
RRPE, annexes VII et 
VIII 

DÉCRETS D’ENTRÉE EN 
VIGUEUR 

Date d’entrée en 
vigueur    

Décret 147-2010 du 
10 mars 2010 
(2010, G.O. 2, 1103) 

17 mars 2010 Décret concernant l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur Infrastructure 
Québec RREGOP, RRPE 

Décret 283-2010 du 
31 mars 2010 
(2010, G.O. 2, 1279) 

1er avril 2010 et 1er 
juin 2010 

Décret concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite du secteur 
public (2007, c. 43) 

RREGOP, RRPE, RRE, 
RRF, RRCE, RRAPSC 
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ENTRÉE EN RÉGIMES DOCUMENT OBJET VIGUEUR CONCERNÉS 

Décret 463-2010 du 2 juin 
2010 
(2010, G.O. 2, 2347) 

7 juin 2010 
Décret concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant 
la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 
publics et d’autres lois concernant des régimes de retraite du secteur public 

RREGOP, RRPE 

Décret 792-2010 du 
22 septembre 2010 
(2010, G.O. 2, 4073) 

22 septembre 2010 
Décret concernant l’entrée en vigueur de la Loi sur le régime de retraite du 
personnel d’encadrement et d’autres lois instituant des régimes de retraite (2010, 
c. 11) 

RREGOP, RRPE 
(Centres de recherche) 

 
PROJETS DE LOI 

 
   

P.L. 104  Loi sur l’abolition de certains conseils et du Fonds du service aérien 
gouvernemental RRF 

P.L. 133  
Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement 
 

Loi sur la CARRA 

RÈGLEMENTS ADOPTÉS Date d’entrée en 
vigueur 

 
 
 

 

Décret 125-2010 du 
24 février 2010 
(2010, G.O. 2, 925) 

25 mars 2010 Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de 
retraite des membres de la Sûreté du Québec 

Régime de retraite des 
membres de la Sûreté 
du Québec 
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ENTRÉE EN RÉGIMES DOCUMENT OBJET VIGUEUR CONCERNÉS 

C.T. 209326 du 
21 septembre 2010 
(2010, G.O. 2, 4097) 

22 septembre 2010 Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite 
des employés du gouvernement et des organismes publics  

RREGOP 
Centres de recherche 

C.T. 209327 du 
21 septembre 2010 
(2010, G.O. 2, 4100) 

22 septembre 2010  Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite 
du personnel d’encadrement 

RRPE 
Centres de recherche 

Décision n° 1538 du 
28 octobre 2010 
(Non publiée à la Gazette 
officielle du Québec) 

1er janvier 2011 Règlement modifiant le Règlement sur le partage et la cession des droits 
accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale RRMAN 

Décret n° 865-2010 du 
20 octobre 2010 
(2010, G.O. 2, 4309) 

18 novembre 2010 
(mais plusieurs 
dispositions 
rétroactives) 

Modifications au Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels 
s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires  

Régime de prestations 
supplémentaires des 
juges de la Partie V.1 
LTJ 

Décret n° 866-2010 du 
20 octobre 2010 
(2010, G.O. 2, 4311) 

18 novembre 2010 
(mais plusieurs 
dispositions 
rétroactives) 

Modifications au Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels 
s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires 

Régime de prestations 
supplémentaires des 
juges de la Partie VI de 
la LTJ 

Décret n° 867-2010 du 
20 octobre 2010 
(2010, G.O. 2, 4313) 

18 novembre 2010 
Règlement concernant les règles et les modalités de versement de la contribution 
d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi 
sur les tribunaux judiciaires  

Régimes de retraite des 
juges de la Partie V.1 et 
de la Partie VI de la LTJ  

Décret 1070-2010 du 
8 décembre 2010 
(2010, G.O. 2, 5473A) 

1er janvier 2011 

Règlement modifiant le Règlement sur le partage et la cession des droits 
accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des 
municipalités  (Remplacement des hypothèses actuarielles et du taux d’intérêt 
crédité au conjoint) 

RRMCM 

 5 



 6 

DOCUMENT ENTRÉE EN 
VIGUEUR OBJET RÉGIMES 

CONCERNÉS 

Décret 1071-2010 du 
8 décembre 2010 
(2010, G.O. 2, 5477A) 

1er janvier 2011 
Règlement modifiant le Règlement sur le partage et la cession des droits 
accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux (Remplacement des 
hypothèses actuarielle et du taux d’intérêt) 

RREM 

C.T. 209600 du 
7 décembre 2010 
(2010, G.O. 2, 5737) 

7 décembre 2010  
Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite 
du personnel d’encadrement (Remplacement du taux de cotisation de 10,54 % par 
11,54%) 

RRPE 

Décret 1077-2010 du 
8 décembre 2010 
(2010, G.O. 2, 5477A) 

8 décembre 2010 
Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite 
des employés du gouvernement et des organismes publics (Remplacement du 
taux de cotisation de 8,19% par 8,69%) 

RREGOP 

 


