
             Atelier sur la retraite 

Ça me fait de la peine de te voir partir.  Offrant un si petit salaire, on  

aura de la misère à trouver quelqu'un pour te remplacer. 

 



Noms à retenir 

• Retraite Québec- département 
administratif qui fusionne l’ancienne 
CARRA et le bureau administratif de la 
régie des rentes du Québec (RRQ) 

• RREGOP – Régime de retraite des 
employés du gouvernement et des 
organismes publics 

• Membres du RREGOP: enseignantes et 
enseignants, infirmières et infirmiers, 
fonctionnaires 



Admissibilité – Calcul 

• Service pour le calcul = périodes pour lesquelles les 

cotisations étaient payées et qui sont utilisées pour le 

calcul de bénéfices à payer (2 % par année). 

 

• Service pour l’admissibilité =  périodes avec un lien 

d’emploi, qu’une cotisation ait été versée ou non. 

 

 Moins d’une année de travail             = 1 année de l’admissibilité 

 Congé sans solde pour une année  = 1 année de l’admissibilité 

 

 

  



État de participation 





Relevé annuel 





Admissibilité à la pension sans 

réduction actuarielle du RREGOP 

Jusqu’au 30 juin 2019 

• À l’âge de 60 ans, sans égard aux années 

de service 

 

OU 

 

• Avec 35 années d’admissibilité, sans égard 

à l’âge 

 



Admissibilité à la pension sans 

réduction actuarielle du RREGOP 

À partir du 1 juillet 2019 

• À 61 ans, sans égard aux années de 

service 

OU 

• À 60 ans avec 30 années d’admissibilité 

(nouveau facteur 90) 

OU 

• Avec 35 années d’admissibilité, sans égard 

à l’âge 

 



Formule de calcul de la pension 

• 2 % X salaire moyen des cinq années les mieux rémunérées X 

nombre d’années de service. 

• Jusqu’à 38 années de cotisations peuvent être accumulées jusqu’au 

1er janvier 2017.  Suivra une augmentation progressive à 40 années 

jusqu’au 31 décembre 2018 alors qu’une rente maximale de 80% 

sera possible. 

• À 40 années de service, les cotisations de pension cessent, mais la 

pension continue d’augmenter en raison d’une meilleure moyenne 

salariale. 

• Après l’année civique au cours de laquelle on atteint l’âge de 69 ans, 

on ne peut ni cotiser au régime ni améliorer la moyenne de nos cinq 

meilleures années 

• Exemple : 

À l’âge de 60 ans avec 20 années de service, la pension RREGOP serait de 

40 % de la moyenne salariale. 



Âge à la retraite  

Admissibilité à la pension avec 

réduction actuarielle 

 

• RREGOP : À l’âge de 55 ans avec deux

   années de service. 



Qu’est-ce qu’une réduction 

actuarielle? 

• Elle est permanente. 

 

• Elle est calculée pour chaque mois entre la date 

de votre retraite et la première date à laquelle 

vous auriez été admissible à la pleine pension. 

 

• Au RREGOP le pourcentage de réduction est 

de 0,333 % par mois (4 % par année) pour une 

retraite avant le 1er juillet 2020. Il sera de 0,5% 

par mois (6% par année) subséquemment. 



Éviter la réduction 

• Vous avez le choix entre prendre une pension 
immédiate avec réduction ou attendre la pension 
différée (sans réduction). Dans le cas d’une 
pension différée, la réduction actuarielle 
s’applique jusqu’à l’âge de 60 ans (61 ans à 
partir de juin 2019), si vous êtes admissible à 
une pension au moment de votre démission, 
MAIS se poursuit jusqu’à l’âge de 65 ans si la 
pension est différée avant l’âge de 55 ans. 

• Dans certains cas, la réduction actuarielle peut 
être éliminée. Retraite Québec en établit le coût. 

 



Exemple de calcul de la pension  

• Un enseignant prend sa retraite en juin 

2016 à l’âge de 62 ans avec 25 années 

cotisés et un salaire moyen de 74 500 $ 

pour les cinq meilleures années. Puisqu’ il 

a plus de 60 ans, il n’y a pas de 

réduction. 

 

• 74 500 x 2 % x 25 = 37 250 $  
14 



Exemple de calcul de pension 

• Une enseignante prend sa retraite en juin 2016 à 
l’âge de 58 ans avec 25 années cotisés et un salaire 
moyen de 74 500 $.  Puisqu’elle ou il est âgé de 
moins de 60 ans, elle est assujettie à une réduction 
actuarielle basée sur deux années. 

 

  74 500 x 2 % x 25 = 37 250 $ 

 

Mais il y a une réduction par année de 4 %, donc : 

   

  37 250 x (100 % - 8 %) = 34 270 $ 15 



Résume des changements au 

RREGOP 
• À partir du 1er juillet 2019, une rente non-

réduite avec une des conditions suivantes: 

– 35 années d’admissibilité (inchangé) 

– 61 ans sans égard au service (augmenté) 

– 60 ans et facteur 90 (nouveau) 

• À partir du 1er juillet 2020, la réduction 

actuarielle passe de 4% à 6% 

• À partir du 1er janvier 2017, du service 

pour 39 et 40 ans peut être ajouté 



Impact des changements 

Exemple 
• Âge 58, 27 années de service, retraite le 30 juin 

2019: 

– Rente de base de 42 200 $, moins 8% (deux années 

de réduction) donne 38 800 $ de rente réduite 

• Âge 59, 28 années de service, retraite le 30 juin 

2020: 

– Rente de base de 44 500 $, moins 8% (deux années 

de réduction) donne 40 900 $ de rente réduite 

• Âge 60, 29 années de service, retraite le 30 juin 

2021: 

– Rente de base de 46 100 $, moins 3% (demi année 

de réduction) donne 44 700 $ de rente réduite 

 



Impact des changements 

Exemple 
• Âge 56, 27 années de service, retraite le 30 juin 

2019: 

– Rente de base de 42 200 $, moins 16% (quatre 

années de réduction) donne 35 400 $ de rente réduite 

• Âge 57, 28 années de service, retraite le 30 juin 

2020: 

– Rente de base de 44 500 $, moins 12% (trois années 

de réduction) donne 39 100 $ de rente réduite 

• Âge 58, 29 années de service, retraite le 30 juin 

2021: 

– Rente de base de 46 100 $, moins 12% (deux années 

de réduction) donne 40 600 $ de rente réduite 

 



Absences sans rachat 

• Banque de 90 jours 

• Congé sans solde de 20% ou 30 jours 

• Congé de maternité 

• Période de maladie 

• Congé sabbatique à traitement différé 

• Retraite progressive 

 

 



Banque de 90 jours 

• Lorsque vous prenez votre retraite, les régimes de 
retraite prévoient jusqu’à 90 jours qui sont rajoutés à 
vos années de service afin de compléter des 
années autrement incomplètes (par exemple des 
journées de grève) pour toute absence avant 2011 
et tout congé parental prolongé depuis 2011 

• Ces journées ne sont ni payées, ni transférables 

• Les jours qui restent peuvent servir à compenser le 
coût du rachat (pour toute absence avant 2011 ou 
congé parental depuis 2011) 

• S’il vous manque toujours des journées de congé 
sans solde, vous pouvez demander de les racheter 

 



• Aucun rachat n’est nécessaire. 
L’employeur retient 
automatiquement le coût total de 
la pension et crédite l’absence 
pour les années de service. 

• En vigueur depuis janvier 2002 

Absences de 30 jours consécutifs  

ou moins ou tout  

congé sans solde à 20 % ou moins 

 



Rachat d’années de service – 

congé de maternité 

• Congé de maternité 

– De 1965 au 30 juin 1976, jusqu’à 90 jours sont 

crédités sans que vous ayez à payer de cotisations. 

– Du 1er juillet 1976 au 30 juin 1983, jusqu’à 120 jours 

sont crédités sans que vous ayez à payer de 

cotisations.  

– Du 1er juillet 1983 au 31 décembre 2005, jusqu’à 130 

jours sont crédités sans que vous ayez à payer de 

cotisations. 

– Depuis le 1er janvier 2006, jusqu’à 135 jours sont 

crédités sans que vous ayez à payer de cotisations. 



Période de maladie 

Les cotisations à la pension sont couvertes pour des 

périodes de maladie maximales de trois ans par période 

d’invalidité. 

 
Exemple : 

Une enseignante ou un enseignant tombe malade et est en congé pour quatre ans. Les 

104 premières semaines (2 ans) sont couvertes par l’assurance-salaire versée par la 

commission scolaire. Durant cette période, deux années de service sont créditées aux 

fins de la pension. 

Après deux années d’assurance-salaire, l’enseignante ou l’enseignant est couvert par 

l’invalidité de longue durée (ILD) fournie par l’Industrielle – Alliance pendant les 3e et 4e 

années de l’invalidité. La première année de l’ILD est créditée à titre gratuit en tant 

qu’année de service aux fins de la pension. La deuxième année d’ILD (la 4e année de 

l’invalidité) doit être rachetée. 



Congé sabbatique à traitement 

différé 
• Les cotisations au fonds de retraite sont 

basées sur le salaire payé, mais chaque 

année est pleinement reconnue aux fins 

de la retraite, même la période de temps 

non travaillée 

• Exemple: une enseignante qui travaille 4 

années sur cinq lors d’un programme de 

congé sabbatique se verra reconnaître les 

cinq années complètes pour fins de 

pension 



Retraite progressive 

• Après entente avec l’employeur, un programme 
d’un à cinq ans, avec tâche minimale de 40 % 
du plein temps pour une année quelconque. 

• Retraite Québec doit confirmer au préalable que 
vous êtes admissible à une pension à la fin du 
programme 

• Vous recevez le traitement en proportion du 
temps travaillé. Les cotisations au régime de 
retraite sont calculées sur le plein montant du 
traitement. Le service est compté à 100 % 

• La retraite est obligatoire à la fin du programme, 
bien que l’enseignant(e) peut prendre sa retraite 
avant la fin. 



Retraite progressive 

• Très important : Un accord de retraite 

progressive amorcé avant le 1er juillet 2019 ne 

vous protège pas vis-à-vis les nouvelles 

conditions pour une rente non-réduite ni les 

nouvelles modalités pour la réduction actuarielle 

SAUF SI vous étiez déjà en retraite progressive 

au plus tard au début de l’année scolaire 2016-

2017 

  



Rachat d’années de service 

Absence sans salaire 

• Congés sans solde admissibles au rachat : 

– Congés à plein temps d’au moins 30 jours 
consécutifs après le 1er juillet 1973 

– Congés à temps partiel après le 1er juillet 1983 

– Pour les congés parentaux prolongés après le 1er 
janv. 1991, vous ne payez que 50 % du coût 
normal. 

• Retraite Québec décidera du coût selon trois 
facteurs : l’année du congé sans solde, l’âge et 
le traitement au moment de la demande. 



Rachat d’années de service 

Périodes de travail non-cotisées 

• Les années d’enseignement en tant 
qu’employée ou qu'employé occasionnel 
entre le 1er juillet 1973 et le 1er janvier 1988 
peuvent être rachetées à un coût réduit. 

• Normallement la meilleure valeur pour un 
rachat, si admissible 

 

 



Admissibilité à la RRQ 

• Régie des rentes du Québec 

 

– Commence à être payée entre les âges de 60 

et 70 ans, que l’on travaille ou non 

– L’âge de 65 constitute la valeur de base 

(100%). Si on touche au RRQ avant 65 ans, 

la valeur est réduite par 7,2% par année.  Si 

on y touche après 65 ans, la valeur est 

augmenté par 8,4% par année.  Ces chiffres 

sont au prorata pour des années partielles. 

 

 



Montant de la RRQ 

 

• Age          Taux (2017)     Montant mensuel (max) (2017) 
 

• 60   64%   713,07 $  
• 61   71.2%   793,29 $ 
• 62  78.4%   873,51 $ 
• 63  85.6%   953,73 $ 
• 63  88%   980,47 $ 
• 64  94%   1 047,32 $  
• 65  100%   1 114,17 $ 
• 66   108.4 %   1 207,76 $ 
• 67   116.8 %   1 301,35 $ 
• 68   125.2 %   1 394,94 $ 
• 69   133.6 %   1 488,53 $ 
• 70+  142 %   1 582,12 $ 

 
• Nota : La somme mensuelle maximale change à chaque année.  Celles nées et ceux nés en 1954 

ou après sont assujettis à la réduction plus élevée pour l’anticipation avant 65 ans. 

 



Admissibilité à la PSV 

• Pension de la sécurité de la vieillesse 

– À compter de l’âge de 65 ans 

– Montant actuel : 578,53 $ par mois (6 942,36 $ par année) 

– Si les revenus excèdent 73 756 $ par année, il faut 

rembourser une partie. L’entière pension du PSV est 

éliminée quand le revenu net de la retraitée ou du retraité 

atteint 119 615 $. 

– - Exemple de remboursement : 

– - revenu net moins 73 756 $ fois 15 % 

– Ex. : 75 000 $ - 73 756 $ x 0,15 = 186,60 $ 

Nota : À des fins d’exemple seulement basées sur le printemps 2017. 



Admissibilité à la PSV (suite) 

• Il est maintenant possible de différer le PSV 

jusqu’à 70 ans pour en augmenter la valeur au 

moment de la perception (0,6% par mois, 7,2% 

par année) 

• Exemple: Quelqu’un de 70 ans qui a différé son 

PSV jusqu’à présent recevra 36% de plus c.a.d. 

786,80 $ par mois au lieu de 578,53 $ 

 



Intégration à l’âge de 65 ans 

• Seulement deux choses de certaines dans 

la vie?  Ajoutez une troisième! 

 

• La rente du RREGOP sera réduite à 65 

ans 



Intégration à l’âge de 65 ans 

• Lorsqu’une enseignante ou un enseignant 
atteint l’âge de 65 ans, la pleine valeur estimée 
de la RRQ à l’âge de 65 ans (12 998 $)* est 
supprimée de la pension de la CARRA 
puisqu’elle ou il peut recevoir le 100% de son 
RRQ, si il ou elle attend pour l’obtenir 
 

* Cet exemple se base sur 35 années de service pour 
quelqu’un qui prend sa retraite en juin 2017.  La 
réduction est proportionnelle jusqu’à 35 années de 
service. 



Taux de cotisation 

RREGOP : 
• Traitement de base :       78 992 $ 

 

• Exonération (25 % du MGA [55 300 $])            13 825 $ 

 

   Traitement pour le calcul des cotisations           65 167 $ 

 

• Taux de cotisation                                                11,05 % 

 

• Cotisations en 2010                                            7 201 $ 

  



Évolution de la pension de la 

RRQ à l’âge de 60 ans 

• À 58 ans avec 35 années de service, salaire moyen de 

75, 600 $. 

• Pension du RREGOP    = 52 920 $ 

• À 60 ans la RRQ ajoute 8 557 $ à 52 920 $  = 61 477 $ 

• (42 785 $ de rentes RRQ durant cinq années) 

• À 65 ans la RRQ est intégrée au RREGOP  

  52 920 $ - 13 000 $ =  39 920 $ (RREGOP) 

    +  8 557 $ (RRQ) =  48 477 $   

• La PSV ajoute 6 942 $ à 48 477 $   = 55 419 $ 



Évolution de la pension de la 

RRQ à l’âge de 65 ans 

• À 58 ans avec 35 années de service, salaire moyen de 

75 600 $. 

• Pension du RREGOP              = 52 920 $ 

• À 60 ans      (aucun changement)                  = 52 920 $ 

• À 65 ans la RRQ est intégrée au RREGOP  

  52 920 $ - 13 000 $ =  39 920 $ (RREGOP) 

    +      13 000 $ (RRQ) =     52 920 $   

• La PSV ajoute 6 942 $ à 52 920 $   = 59 862 $ 



Revenus cumulatifs RRQ 
(Maximums 2017) 

Âge RRQ à 60 ans RRQ à 65 ans 

65  42 785 $ 0 $  

70  85 570 $ 66 805 $ 

74 119 798 $ 120 330 $ 

75  128 355 $ 133 700 $ 

80  171 140 $ 200 551 $ 



Indexation 

• Les pensions sont indexées annuellement 
le 1er janvier en fonction des montants de 
l’Indice des prix à la consommation (IPC) 
pour le mois d’octobre précédent. 

• L’indexation est basée sur trois périodes : 
– Avant 1982-07-01 : Plein montant de L’IPC. 

– Entre 1982-07-01 et 2000-01-01 : IPC moins 
3 % 

– Après 2000-01-01 : IPC moins 3 % OU 50 % 
de l’IPC, selon le montant le plus élevé. 

 



Exemple de l’indexation 

 

– Date de retraite 2016-06-30, avec 35 années de 

service 

– 1 année avant 1982-07-01 

– 17,5 années entre 1982-07-01 et 2000-01-01 

– 16,5 années après 2000-01-01 

– Par exemple, si l’inflation est de 2%, le taux composé 

est: 

  [(1 x 2,0 %) + (17,5 x 0 %) + (16,5 x 1,0 %)] / 35 = 

0,53 % 



Indexation de la RRQ 

et de la PSV 

• La RRQ est indexée au plein montant de 

l’IPC une fois par année. 

 

• La PSV est indexée au plein montant de 

l’IPC quatre fois par année. 



Rente aux survivants  

du RREGOP 
• La rente de la conjointe ou du conjoint (y compris de même 

sexe) est seulement versée si vous y avez droit au moment 
de votre décès. 

• 50 % (ou 60 %, la pension est réduite de 2 % immédiatement) 
• Si vous n’êtes pas admissible à la rente, votre conjointe ou 

conjoint survivant ou la succession recevra un 
remboursement de la valeur actuarielle de la rente indexée ou 
différée, ou vos cotisations, intérêts en sus, selon le montant 
le plus élevé. 

• S’il n’y a pas de conjointe ou conjoint, la différence, si 
positive, entre les cotisations payées, intérêts en sus, et les 
prestations reçues, est remboursée à la succession. 

• La définition de la conjointe ou du conjoint comprend la 
conjointe ou le conjoint de fait. Vous ne pouvez pas empêcher 
votre conjointe ou conjoint légal de recevoir la rente aux 
survivants, mais elle ou il peut y renoncer pour que les 
enfants la reçoivent. 



ILD et retraite 

 

L’assurance invalidité de longue durée est 

obligatoire jusqu’à ce qu’une enseignante ou un 

enseignant ait atteint : 

l’âge de 53 ans ou 33 années de service 

Règle générale : N’annulez pas votre couverture d’ILD jusqu’à ce 

que votre revenu de pension, après 104 semaines d’assurance-

salaire, égale ou excède le revenu d’ILD (50 % du salaire brut). 

 

Soyez EXTRÊMEMENT prudents avant d’annuler votre ILD; 

informez-vous convenablement au préalable. 



Comment se faire payer 

• RREGOP 
– Obtenir un formulaire auprès de la commission 

scolaire 
– Envoyer par courrier recommandé trois mois avant la 

date de retraite. 

• RRQ – Formulaires disponibles en ligne et on 
peut faire la demande en ligne au 
retraitequebec.gouv.qc.ca   

• PSV – Le gouvernement fédéral envoie 
normalement une lettre après le 64ième 
anniversaire indiquant le droit au paiement. 
Consultez le www.servicecanada.gc.ca et suivez 
les liens pour la pension de la sécurité de 
vieillesse pour plus de détails 

http://www.servicecanada.gc.ca/


Le travail après la retraite 

• Dans le secteur public ou parapublic du 

Québec : 

 

   Il n’y a pas de restrictions pour le travail après 

la retraite pour les retraités du RREGOP. 



Puisque je ne suis pas vraiment mort, je ne 
peux pas encaisser mon assurance-
vie.  Puisque je ne suis pas vraiment vivant, je 
ne peux pas avoir  
d'assurance-maladie. Bon sang, c'est pas 

drôle la vie de 
vampire. 



Les assurances à la retraite 

• Les enseignantes et enseignants doivent choisir, 
au moment de leur retraite, s’ils veulent 
continuer avec l’APEQ/Industrielle Alliance pour 
l’assurance santé pendant leur retraite ou 
d’obtenir leur couverture pour les médicaments 
d’ordonnance uniquement avec la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 



RAMQ 

• Les enseignantes et enseignants qui ne 
deviennent pas membres de l’APEQ à la retraite 
doivent participer à l’assurance médicaments de 
la RAMQ. 

• La RAMQ n’acceptera personne de moins de 65 
ans qui a une assurance privée.  À partir de 65 
ans, la RAMQ accepte tout le monde. 

• Les cotisations sont moins dispendieuses que 
celles du plan de l’APEQ/IA, mais couvrent 
uniquement les médicaments d’ordonnance. 



APEQ/IA 

• Les enseignantes et enseignants qui se joignent à 

l’APEQ à la retraite doivent participer au régime 

d’assurance santé de l’APEQ/IA à moins d’être couvert 

par un autre régime privé. 

• La couverture est presque identique à celles des 

enseignants actifs mais plus dispendieuse.* 

• À partir de 65 ans, la majorité des retraités avec la 

couverture de l’APEQ/IA vont è la RAMQ pour 

l’assurance médicaments et conservent leur couverture 

pour la portion supplémentaire de l’assurance santé 

* La seule différence est que le séjour en chambre semi-

privée à l’hôpital est limitée à 90 jours pour chaque 

maladie dans le plan des retraités. 

 



Régimes facultatifs 

• Si vous vous joignez au plan de l’APEQ/IA pour 

l’assurance santé, vous pouvez aussi recevoir: 

– Assurance-vie de base pour vous et votre 

conjoint(e) si vous l’aviez comme membre 

actif (10 000$ et 5 000$) 

– Assurance-vie additionnelle jusqu’à 65 ans si 

vous l’aviez comme membre actif (25 000 $ 

ou 50 000 $) 

– Assurance décès et mutilation accidentels 

jusqu’à l’âge de 75 ans 

 

 



Coordonnées 

• Retraite Québec 

• RREGOP 1-800-463-5533 

• RRQ 514-873-2433 ou 1-800-463-5185 

• www.retraitequebec.gouv.qc.ca  

 

• APEQ: 1-800-361-9870 

         1-514-694-9777 

• www.qpat-apeq.qc.ca 

  

http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/
http://www.qpat-apeq.qc.ca/
http://www.qpat-apeq.qc.ca/
http://www.qpat-apeq.qc.ca/


« Dans le cadre de son forfait de retraite, il a pu garder son poste 

de travail modulaire. » 


