
 

 

 
 
 

2016 – 09 — 15            Post card # 16-17– 002 
                 

         

To:  Members 

Subject:  Pension Plan for Management Personnel (PPMP)         

          

During the second half of the 2015-16 school year several important situations have occurred pertaining to public sector 

pension plans. Once again, there is a difference between the unionized plans and your plan.  

NB there have been many changes to your plan effective January 1, 2013 and these were scheduled to end on December 31, 

2016. As a representative association, AAESQ has been actively involved with our “Umbrella” group that is “CERA”. This 

group represents approximately 7000 plus members and along with the “RACAR” group which represents more 20,000 

members we have been meeting with the Treasury Board. 

On September 8, 2016, we received an information bulletin indicating that the previous agreement from December 2011 has 

been extended to December 31, 2017. You are currently paying 14.38% towards your plan which is composed of the “current 

service cost + 1.5% - coût du service courant + 1.5%). A revised calculation of this percentage should be completed in October 

2016. At the present time it is very difficult to make a projection. 

The rules in effect since 2013-01-01 for your pension plan are unchanged unlike those in the RREGOP unionized groups. If 

you are planning to retire between now and the end of December 31, 2017 it is recommended that you verify that all of your 

documentation is in order. If your projected date is before 2018-01-01 you should also be vigilant.  

The date that you became an administrator is extremely important ie  

1. Did you become an administrator in a non-replacement position on or before 2012-12-31? 

2. Did you become an administrator in a non-replacement position on or after 2013-01-01? 

This is very important as there is a different eligibility period ie two (2) years or seven (7) years. 

A copy of the current booklet published by Retraite Québec is available in a pdf format in both English and French and is 

accompanies this Postcard. Please take the time to carefully review the existing conditions. 

Any questions             get in touch. 

     
 IF YOU WOULD LIKE CLARIFICATION, HAVE QUESTIONS OR WOULD LIKE TO DISCUSS THIS, PLEASE FEEL FREE TO CONTACT:  

    or       .     

 

Michael Stirrup, Executive Assistant, 514– 426—5110, info@aaesq.ca     

mailto:info@aaesq.ca
https://www.bing.com/images/search?q=question+mark&id=D12B63DF5AB5B51D06C34BFC058F5D0471863BFD&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=question+mark&id=13A354FD6688736E5FF32E758CEADAB6CE31E0A7&FORM=IQFRBA


{Notice to the accessibility reader: This document is compliant with the Government of Quebec SGQRI 008-02 to be accessible to any disabled person or not. All records braces are alternative texts for images, or abbreviations to describe 
any other information provided by sensory perception that communicates information indicates an action solicits a response or distinguish a visual element. If you are experiencing technical difficulties, please contact the customer service 
at the following number: 1 8 0 0 4 6 3 - 5 5 3 3.} 
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2 THE PPMP

THE PPMP
What is the Pension Plan of Management 
Personnel (PPMP)?
Since January 1, 1997, the PPMP applies to non 
unionized employees who have the corresponding 
classification.

QUALIFICATION FOR THE PPMP
What are the conditions to become 
a member of the PPMP?
In order to become a member of the PPMP, you must 
meet all the following requirements:

• be appointed or hired to non-unionized employment; 

• be the incumbent of your non-unionized employment. 
Please note that you cannot participate in the PPMP 
if you hold non-unionized employment by interim 
or on a temporary or casual basis; 

• have the classification corresponding to that non 
unionized employment; 

• work in that non-unionized employment for a 
number of hours equal to at least 20% of the 
number of hours of a full-time employee.

Note: These rules apply only to employees appointed or 
hired to non-unionized employment since July 1, 2002.

I heard about a qualification period in 
regard to the PPMP. What is that about?
In short, it is a period during which you acquire the 
right to enrol in the PPMP. 

During that qualification period, you contribute to the 
PPMP, but the provisions of the Government and Public 
Employees Retirement Plan (RREGOP) apply, except in 
case of terminal illness or death.

Your qualification period starts on your first day of 
employment covered by the PPMP, provided you meet 
all the requirements to participate in the plan.

How long is that PPMP qualification 
period?
The duration of the qualification period depends on the 
percentage of hours you hold employment:

• It lasts 24 consecutive months if you work in a 
non-unionized job for at least 40% of the number 
of hours of a full-time employee; 

• It lasts 48 consecutive months if you work in 
a non-unionized job for at least 20% (but less 
than 40%) of the number of hours of a full-time 
employee.

I currently hold two non-unionized jobs. 
Must I go through two PPMP qualification 
periods?
No. For the employee who holds more than one 
non-unionized job during the qualification period, the 
percentage of hours worked will be added.

Example

On February 1, 2014, John began to work in two 
non-unionized jobs, the first at 20% and the second at 
30% of the time of a full-time employee. Since the total 
of these percentages exceeds 40%, his qualification 
period for the PPMP will last 24 months.

What will happen if the percentage 
changes during my qualification period?
If the percentage used to determine the duration of 
your qualification period changes, the duration will be 
reduced or extended, as follows:

• If the percentage increases to 40% or more, the 
time needed to complete your qualification period 
will be reduced by half; 

• If the percentage decreases to less than 40%, the 
time needed to complete your qualification period 
will double.
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Example

On September 1, 2012, Claire began working in a 
non-unionized job 30% of the time of a full-time 
employee. Since this was at least 20%, but less than 
40%, the duration of her qualification period was set 
at 48 months.

On November 1, 2013, Claire began working in a 
second non-unionized job 20% of the time of a full-time 
employee. Since the total percentage increased to 
more than 40%, the time needed to complete her 
qualification period was reduced by half as follows:
 Duration of the qualification period  
 determined on September 1, 2012  
 (the date Claire’s first non-unionized  
 job began) 48 months
- Number of months between  
 September 1, 2012 and  
 November 1, 2013 (the date Claire’s  
 second non-unionized job began) 14 months 
= Number of months needed to complete  
 the qualification period determined   
 on September 1, 2012 34 months
÷  Revision of the time needed to complete  
 the qualification period (reduced by half) 2 
= Number of months needed to complete  
 the qualification period on  
 November 1, 2013 17 months

On November 1, 2013, the time Claire needed to 
complete her qualification period was reduced from 
34 to 17 months. Consequently, her total qualification 
period for the PPMP will have lasted 31 months 
(14 + 17), instead of 48.

One of my colleagues currently holds a 
non-unionized job 40% of the time and 
a unionized job 60% of the time. During 
his qualification period for the PPMP, does 
he have to contribute to the PPMP for his 
two jobs?
No. During his qualification period, your colleague will 
contribute to the PPMP only for his non-unionized job. 
He will contribute to the RREGOP for his unionized job.

What will happen at the end 
of my qualification period?
When your qualification period is over, we will confirm 
your participation and date of enrolment to the PPMP 
in writing.

Once you have enrolled in the PPMP, you will participate 
in that plan for all your unionized or non-unionized jobs.

What will happen if my situation changes 
before the end of my qualification period 
and if I no longer meet the requirements 
for participation in the PPMP?
In this case, you will stop being a member of the PPMP 
and you will participate in the RREGOP.

I heard that I must participate to the 
plan for an additional period of 5 years 
following my qualification period. Is 
that true?
Yes, if you began your qualification period for the PPMP 
after December 31, 2012, and you do not complete the 
additional period of 5 years following your qualification 
period, distinct eligibility criteria to an immediate 
pension without reduction will apply and special rules 
will serve to establish your average pensionable salary 
used to calculate your pension.

If you were qualified on December 31, 2012 or in the 
process of being qualified at that date, you do not 
have to complete this additional participation period of 
5 years.

MEMBERSHIP 
Is membership in the PPMP mandatory?
Yes, membership in that pension plan is an integral 
part of your working conditions.

Do I have to contribute to my pension plan 
during my whole career?
Yes. You will stop paying contributions to your pension 
plan when you have accumulated a maximum of 
38 years of credited service, not taking into account 
the years that gave you a pension credit or a paid-up 
annuity.

Note that even if you did not accumulated 38 years of  
credited service, you cannot contribute to the PPMP 
pension plan after December 30 of the year of your 
71st birthday.

How can I know the status of my 
membership in my pension plan?
We send you a statement with your detailed 
contributions.

If I find an error on my statement, how can 
I have it corrected?
You must inform you employer of any error on your 
statement. He will contact us to have it corrected.
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If I leave my current job once I am 
qualified for the PPMP and then go to 
work for another employer of the public 
or parapublic sector, will I continue to 
participate in the PPMP?
If you start working for your new employer within 
180 days after your resignation, you will continue 
to participate in the PPMP, whether your new job is 
unionized or non-unionized.

If this is not the case, you will not necessarily participate 
in the PPMP. Indeed, if you hold a non-unionized job, 
you will participate in the PPMP, but if you hold a 
unionized job, you will participate in the RREGOP.

CONTRIBUTIONS 
What is the rate of contribution to 
the PPMP?
In 2016, the PPMP rate of contribution is 14.38%.

Note that, in 2016, the same contribution rate will 
apply to former Teachers Pension Plan (TPP) and Civil 
Service Superannuation Plan (CSSP) members who 
chose to become members of the PPMP in 2000. 

How are my contributions calculated?
Your contributions are calculated only on the portion 
of your pensionable salary that exceeds 35% of the 
Maximum Pensionable Earnings (MPE) under the 
Québec Pension Plan (QPP) multiplied by your credited 
or harmonized service. In 2016, since the MPE is 
$54 900, your contributions are calculated only on 
the portion of your pensionable salary that exceeds 
$19 215 ($54 900 × 35%).

Your pensionable salary is the salary recognized for the 
purpose of the pension plan.

Example

Ann works full-time and her basic salary is $75 715. 
In 2016, her contributions to the PPMP are determined 
as follows:
 Pensionable salary $75 715
- Exemption (35% of the MPE in 2016) $19 215 
= Portion of the salary on which  
 contributions to the PPMP  
 are calculated $56 500
×  Rate of contribution 14.38% 
= Contributions for 2016 $8 124.70

It is important to note that even if Ann pays contributions 
on $56 500 only, her total pensionable salary will be 
taken into account for the calculation of her pension.

Are my contributions calculated in the 
same manner if I work part-time?
Yes. In that case, however, your exemption is 
determined on the basis of the percentage of your 
work hours over the work hours of a full-time employee 
in an equivalent job.

EXEMPTION FROM 
CONTRIBUTIONS
Do I have to contribute to the PPMP if I am 
eligible for salary insurance benefits?
No. While you are eligible for benefits under your 
disability insurance plan, you do not have to contribute 
to your pension plan. The contributions that you would 
normally have paid are credited to you just as if you 
had paid them. You do not lose any rights during 
that period.

The same exemption applies if you are eligible for 
benefits from, among others, the Société de l’assurance 
automobile du Québec or the Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

For how long can I benefit from 
that exemption?
The maximum exemption period is usually 3 years, 
even if your work conditions provide for the end of the 
employment relationship after the period of disability 
has lasted 2 years.

It must be pointed out that if you are a member of the 
basic long-term disability insurance under the mandatory 
plan for management personnel of the public and 
parapublic sectors, that plan will pay your contributions 
to the PPMP after the 3-year exemption period if your 
disability lasts longer than 3 years. To obtain more 
information on the matter, you must contact the 
insurance company that administers the plan.

YEARS OF SERVICE 
What is the difference between Service 
Credited for Pension Calculation Purposes 
and Service Credited for Eligibility 
Purposes?
The expression Years of Service Credited for Pension 
Calculation Purposes means the years that will be used 
to calculate the amount of the basic pension to which 
you will be entitled when you retire. Those are the 
years of participation in your pension plan.
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The expression Years of Service Credited for Pension 
Eligibility Purposes means the years that will be used 
to determine whether or not you are eligible for a 
retirement pension, with or without reduction. Those 
years correspond to the total of the following years:

• the years of service credited for the calculation of 
your pension, that is, your years of participation in 
your pension plan; 

• the years of service that are credited under your 
pension plan, but that are not taken into account in 
the calculation of your pension. For instance, they 
can be years during which you were a member of 
a supplemental pension plan. 

A year of service is calculated on the basis of a calendar 
year, that is, from January 1st to December 31st and 
is usually made up of 260 workdays, that is, 5 days a 
week over 52 weeks.

How can I accumulate a year of service 
credited for calculation purposes?
In order to accumulate a full year of service for calculation 
purposes, you must have employment covered by the 
PPMP and work full-time for the whole year.

Also, you must not have periods of absence without pay 
that have not been recognized by your pension plan.

If I work part-time, how will the PPMP 
credit my years of service for calculation 
purposes?
At the end of each year, the PPMP will credit you, 
for calculation purposes, a part of a year that is 
proportional to your hours of work over the hours 
worked by a full-time employee in an equivalent job, 
regardless of overtime.

That part of a year will be used to calculate the amount 
of your pension when you retire.

I heard that, to evaluate my eligibility to a 
pension and in calculating my pension, you 
would add a certain number of days to my 
years of service. Is that true?
If some of your years of service are incomplete 
following periods of absence without pay that have 
not been recognized by your plan, we will add to those 
years the number of days corresponding to those 
absences without pay, for up to 90 days.

The total of those days will be used for calculation of 
the pension. They will also be used for eligibility to 
benefits if they occurred before 1987, because days 
of absences which occurred since 1987 are already 
recognized for eligibility.

Those years of service can be incomplete, in particular 
because of a strike, a lock-out or an absence without 
pay that you did not buy-back.

Note that for the years performed since January 1, 2011, 
only the days of absences without pay related to 
parental leaves can be offset by the 90-day bank.

Is it true that an incomplete year of service 
for calculation purposes can be credited 
as a full year of service for eligibility 
purposes?
This is a provision that concerns only those who 
were members of the RREGOP or the PPMP as at 
January 1, 2000 or who became members after 
that date.

Under that provision, within certain limits set under 
the Income Tax Act, your pension plan will credit 
you a complete year of service for eligibility purposes 
if, during a given year, your situation is one of the 
following:

• You work part-time; 

• You work only part of a year; 

• You are absent without pay during part of a year 
or for a whole year. 

It must also be pointed out that, for the first and 
last year of membership in the pension plan, service 
credited for eligibility purposes cannot exceed the 
number of days included between the date membership 
began and December 31st of the year in question or 
between January 1st of the year in question and the 
date participation ended, as the case may be.

That provision applies to the years of service performed 
since January 1, 1987.

Example

Louis has a part-time job. In 2015, he works 17½ hours 
a week, which is 50% of the hours worked in an 
equivalent full-time job of 35 hours a week. 

At the end of the year, the PPMP credits Louis with half 
a year of service for calculation purposes and a full year 
for eligibility purposes.
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PARTICIPATION IN A PENSION 
PLAN BEFORE THE RREGOP OR 
THE PPMP
I once was a member of a Supplemental 
Pension Plan (SPP). What was that exactly?
In the health and social services sector and the 
education sector, certain employees were members 
of various pension plans before the RREGOP became 
applicable to their employer. Those plans, called 
Supplemental Pension Plans (SPP), were administered 
by  insurance companies, for instance, and not by our 
organization.

What happened to the contributions I paid 
to that supplemental pension plan?
If your SPP contract provided that the money could 
not be transferred, the insurance company that 
administered the plan still holds your contributions 
and your employer’s contributions to your SPP. The 
company will pay you pension benefits in accordance 
with the clauses of your contract, probably when you 
turn 65, but you must apply for them. This is what we 
call a Paid-Up Annuity.

However, if the money was transferred to us, you have 
what is called an SPP Pension Credit. Thanks to that 
pension credit, a certain amount will be added to your 
PPMP pension.

Will you take into account my years of 
membership in the supplemental pension 
plan?
Yes. However, those years will be used only to 
determine your eligibility for a pension and not to 
calculate the amount of that pension. They could also 
be revalued. 

Some of my colleagues were members 
of the Teachers Pension Plan (TPP) or the 
Civil Service Superannuation Plan (CSSP) 
and they had their years of membership 
in those plans transferred to the PPMP. 
How will their pension be affected by 
that transfer?
Their pension will be calculated as if they had been 
members of the PPMP during all those years.

However, as long as those people are not eligible for 
a retirement pension under the PPMP, they keep their 
rights to a retirement pension, a disability pension, 
a surviving spouse’s pension or an orphan’s pension 
under the TPP or the CSSP with respect to the years 
during which they made contributions to those plans.

When I began working in the public sector, 
I had the funds accumulated in the pension 
plan of my former employer, not covered by 
the public sector pension plans, transferred 
to my new pension plan. How will this 
transfer affect the pension I will receive?
It depends on the provisions in your former pension 
plan and the transfer agreement under which the funds 
were paid into your plan.

In most cases, the credited years are considered 
years of membership in your plan and are taken into 
account to determine your eligibility for a pension and 
to calculate that pension.

In other cases, however, those years serve only to 
determine your eligibility for a pension and not to 
calculate that pension. They entitle you to what is 
called a Transfer Agreement Pension Credit. This 
means that a certain amount will be added to your 
PPMP pension. Those years can also be revalued. 

BUY-BACKS
Can I maximize the advantages provided 
under my pension plan?
Your retirement pension is calculated, among other 
things, on the basis of the number of years credited to 
your account at the time of your retirement. Therefore, 
if you are entitled to it, you could buy back certain 
periods of service or absence without pay that were 
not recognized by your plan. This could increase the 
amount of your pension. It is important to know that 
only the buy back of certain periods of service or 
absence can allow you to retire earlier.

Note that if you are close to the maximum years of 
service for calculation purposes, which is 38 years 
of service, it may not be worthwhile to buy back 
service. For further information in this regard, contact 
the pension plan administrator at your present place 
of work.

Are bought-back years of service considered 
years of membership in the PPMP?
It depends on the type of buy-back. In some cases 
(for absences without pay and casual service, for 
instance), the purchased years are considered years 
of membership in the PPMP and are used both to 
determine your eligibility for a pension and to calculate 
the amount of that pension.
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In other cases (for instance, the years of service prior 
to your membership in the RREGOP or the PPMP and 
during which you did not contribute to a pension plan), 
the purchased years are used only to determine your 
eligibility for a pension and not to calculate that pension. 

However, they entitle you to a Buy-Back Pension Credit. 
Thanks to that pension credit, a certain amount will be 
added to your PPMP pension. Those years can also be 
revalued. 

What are the most common types 
of buy-backs?
The most common types of buy-backs concern the 
following periods:

• service as casual employees on a recall list performed 
between July 1, 1973, and December 31, 1986, in 
the health and social services sector and between 
July 1, 1973, and December 31, 1987, for the 
other casual employees in the education sector, 
the health and social services sector and the public 
service sector;

• full-time or part-time absences without pay that 
began after you enrolled in the RREGOP or the 
PPMP and  that have not been recognized by your 
plan (including strike, lock-out or suspension);

• periods of maternity leave which occurred before 
January 1, 1989, or that were in progress on that 
date. Conditions vary according to the periods.

If I work part-time, can I buy back 
the days during which I do not work?
In order to buy back a period of service or a period 
of absence without pay, you must have had an 
employment relationship with your employer during the 
period you wish to purchase.

When you work part-time, your employment relationship 
exists only for the days included in your work schedule. 
Therefore, since there is no relationship with your 
employer during the days not included in your work 
schedule, you cannot buy back the days during which 
you do not work.

Example

Jerry holds a part-time job: he works 3 days a 
week (Mondays, Tuesdays and Wednesdays). Since 
his relationship with his employer exists only for 
those 3 days, he cannot buy back the other 2 days 
(Thursdays and Fridays) because they are not included 
in his work schedule. 

Note that if Jerry were absent without pay during the 
days included in his work schedule (Mondays, Tuesdays 
or Wednesdays), he would have the right to buy back 
those days of absence without pay.

What do I have to do to buy back years 
of service?
First, it is important to know that we must receive your 
application for a buy-back while you are still a member 
of your pension plan. As a rule, you cannot buy back 
periods of service or absence after you have left your 
job, even if you left it to retire.

To purchase periods of service or absence without pay, 
you must first meet with the person responsible for 
pension benefits at your present place of work. The 
person in charge will help you fill out the Application 
for Buy-Back form (727A).

Then you must ask every employer concerned by a 
period you wish to buy back to fill out the Attestation 
of a Buy-Back Period form (728A) to confirm the 
information you entered in your Application for Buy-Back 
form (727A). Those forms are available on our website.

Once those forms are completed and signed, you must 
send them to us. After having studied your file and if 
the period can indeed be purchased, we will send you a 
proposal that you can either accept or turn down. The 
proposal will indicate the cost and the payment terms 
of the buy-back and will be valid for 60 days.

If your application is incomplete or not signed, if a 
supporting document is missing or if form 727A is 
missing, we will return the documents to you. You 
must then send us your application, complete and in 
compliance with the requirements, for processing. We 
will calculate the cost of your buy-back using the date 
on which it was received.

Do I need to buy back all my absences 
without pay?
When we calculate the amount of your pension, we will 
automatically add to your years of service your number 
of days of absence without pay, up to a maximum of 
90 days, if they occurred before January 1, 2011. 

For periods of absence performed since January 1, 2011, 
only the absences related to parental leaves will be 
added automatically to your years of service, for up to 
90 days. Those days will all be taken into account for 
calculation of the pension.

Therefore, there is no point in purchasing your first 
90 days of absence since we will credit them to you at 
no cost and, upon request, will deduct them from the 
buy-back proposal you will receive.

The total days of absence automatically added cannot 
exceed 90 days, whether those absences occurred 
before or after January 1, 2011.
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In addition, the absences without pay that you can 
buy back must have taken place while you were 
participating in the RREGOP or the PPMP.

How much does a buy-back cost?
The cost may vary according to 

• the type of buy-back;

• the period to buy back;

• the member’s salary on the date of the application;

• the age of the member on the date of the 
application.

However, by using the Buy-Back Cost Estimator 
available on our website, you can quickly obtain the 
approximate cost of a buy-back:

• of absences without pay; 

• of service as a casual employee performed since 
July 1, 1973; 

Please note that periods of maternity leave are credited 
at no cost.

You will find more information regarding the buy-back 
of service in the document entitled Buy-Backs, available 
on our website.

PENSION CREDITS
PENSION CREDITS RESULTING FROM 
A BUY-BACK

I bought back years of service performed 
before I enrolled in the RREGOP or the 
PPMP that gave me a $950 annual pension 
credit. What is that exactly?
If you purchased periods of service earned prior to your 
membership in the RREGOP or the PPMP, you have 
what is called a Buy-Back Pension Credit.

This means that we will add an amount to your PPMP 
pension. In your case, the amount will be $950 if 
payment of your pension credit begins at age 65.

Can payment of my Buy-Back Pension 
Credit begin earlier if I retire before 
I reach 65?
Yes. You can request that payment of your buy-back 
pension credit begin on the same date as your retirement 
pension or on any other date included between the 
date of your retirement and your 65th birthday.

The amount of your pension credit will then be reduced 
permanently by 0.5% per month of anticipation (6% a 
year) as opposed to waiting for your 65th birthday. It 
is important to point out that even if the amount of the 
pension credit is lower, receiving it sooner can be to 
your advantage.

If you retire after age 65, payment of your pension 
credit will begin on the date of your retirement. The 
amount will then be increased by 0.75% a month 
(9% a year) included between your 65th birthday and 
the date of your retirement.

Will my Buy-Back Pension Credit 
be indexed?
Buy-Back Pension Credits are not indexed. However, 
they could be increased every 3 years depending on 
the results of actuarial valuations.

PENSION CREDITS RESULTING FROM 
A TRANSFER FROM A SUPPLEMENTAL 
PENSION PLAN (SPP)

Before enrolling in the pension plan, 
I participated in a Supplemental Pension 
Plan that gave me a $450 annual pension 
credit when I transferred my years of 
service to the PPMP. What is that exactly?
If you were a member of an SPP and your SPP 
membership years as well as your contributions for 
those years were transferred to us, you have what is 
called an SPP Pension Credit.

Since you have an SPP Pension Credit, we will add an 
amount to your PPMP pension.

In some cases, the value of the pension credit is a 
percentage of the average pensionable salary that will 
be used to calculate your retirement pension.

Can payment of my SPP Pension Credit 
begin as soon as I retire?
Yes. However, the amount of your pension credit will 
be reduced permanently if payment begins before 
certain requirements are met.
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Situation 1

Before enrolling in the RREGOP or the PPMP, you 
were a member of one of the following supplemental 
pension plans:

• the Régime de rentes de la Société d’adoption 
et de protection de l’enfance (Centre de services 
sociaux du Montréal métropolitain – CSSMM);

• the Supplemental pension plan for the management 
personnel and the unionized but non-unionized 
employees of the hospital sector;

• the Régime de retraite pour certains employés de 
la Commission scolaire de la Capitale (CSC);

• the Régime de retraite pour certains employés du 
Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL);

• the Régime de rente pour le personnel non 
enseignant de la Commission scolaire de 
Montréal (CSM).

In that case, the amount of your pension credit will not 
be reduced if payment begins at age 65.

If payment begins earlier, the amount of your pension 
credit will be reduced permanently by 0.5% per month 
of anticipation (6% a year) as opposed to waiting for 
your 65th birthday. It is important to point out that 
even if the amount of the pension credit is lower, 
receiving it sooner can be to your advantage.

Situation 2

Before enrolling in the RREGOP or the PPMP, you were 
a member of a supplemental pension plan other than 
the five mentioned above (Situation 1).

If you were a member working in the public or 
parapublic sector on December 31, 1999, the amount of 
your pension credit will not reduced if payment begins 
when you meet one of the two following requirements. 
(If not, the conditions of situation 1 will apply):

• age 60 or over (regardless of your number of years 
of service); 

• at least 35 years of service credited for eligibility 
purposes (regardless of age).

If payment of your pension credit begins earlier, 
the amount will then be reduced permanently by 
0.33% for each month of anticipation (4% a year) as 
opposed to the date you would have met one of those 
2 requirements. It is important to point out that even if 
the amount of the pension credit is lower, receiving it 
sooner can be to your advantage.

If you were a member not working in the public or 
parapublic sector on December 31, 1999, you must 
be at least 65 years old to receive your pension 
credit without reduction. If you wish to obtain your 
pension credit earlier, it will be reduced by 6% per 
year of anticipation as opposed to waiting for your 
65th birthday.

Can I minimize or cancel the reduction 
applicable to my pension credit?
Yes. When you apply for your retirement pension you 
may request that we begin payment of your pension 
credit on a date other than your retirement date. To 
this effect, you have to specify it on the Reply-Form 
you will have received with the document Your 
Options, following your pension application. If the date 
on which you start receiving your pension credit is 
closer to the date on which it would be payable without 
reduction, the reduction applicable to your pension 
credit will be less.

However, before making a decision, it is important to 
analyze the consequences. In order to receive a higher 
amount later, you could deprive yourself during several 
months of money from which you could benefit as soon 
as you retire.

Will my SPP Pension Credit be indexed?
Yes. Once payment has begun, your pension credit will 
be indexed on January 1st of each year1.

Will my SPP Pension Credit be increased 
otherwise?
It can be adjusted upwards every 3 years on the basis 
of actuarial valuations. 

PENSION CREDITS RESULTING FROM 
A TRANSFER UNDER AN AGREEMENT 
WITH ANOTHER ORGANIZATION

After I enrolled in the plan, I had my years 
of service for an employer not covered 
by a public sector pension plan transferred 
and I got a 9.48% pension credit. What 
is that exactly?
If you were a member of a pension plan that was not 
administered by our organization and had your years 
of service as well as your contributions for those years 
transferred to us, you have what is called a Transfer 
Agreement Pension Credit.

1. For the person not working in the public or parapublic sector, who 
has a non-deficit SPP Pension Credit, the pension credit is indexed 
from January 1st following the date the pension comes into effect.
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We will therefore add an amount to your PPMP 
pension. In your case, the amount will be equal to 
9.48% of the average pensionable salary that will be 
used to calculate your pension. 

If you were working in the public or parapublic sector 
on December 31, 1999, the amount of your pension 
credit will be without reduction if you start receiving it 
when you meet one of these two requirements:

• age 60 or over (regardless of your number of years 
of service); 

• at least 35 years of service credited for eligibility 
purposes (regardless of age). 

If you were a member not working in the public or 
parapublic sector on December 31, 1999, you must be 
at least 65 years old to get your pension credit without 
reduction.

Can payment of my Transfer 
Agreement Pension Credit begin 
earlier if I retire before I meet any 
of those two requirements?
Yes. You may ask for payment of your pension credit 
to begin on the same date as your retirement pension 
or on any other date between your retirement and the 
date on which you would have met one of those two 
requirements.

The amount of your pension credit will then be reduced 
permanently by 0.33% for each month of anticipation 
(4% a year, 6% for the member not working in the 
public or parapublic sector on December 31, 1999) as 
opposed to the date on which you would have met 
one of the two requirements mentioned above. It is 
important to point out that even if the amount of the 
pension credit is lower, receiving it sooner can be to 
your advantage.

Will my Transfer Agreement Pension Credit 
be indexed?
Once payment has begun, your Transfer Agreement 
Pension Credit will be indexed on January 1st of 
each year.

Will my Transfer Agreement Pension Credit 
be increased otherwise?
It can be adjusted upwards every 3 years on the basis 
of actuarial valuations.

REVALUATION OF CERTAIN YEARS 
OF SERVICE CREDITED PRIOR 
TO ENROLMENT IN THE RREGOP 
OR THE PPMP
I heard about the revaluation of certain 
years of service. What is it exactly?
Revaluation concerns the RREGOP and the PPMP 
members who have ceased to participate on 
December 31, 1999, or after and who have acquired 
a paid-up annuity as a result of their membership in a 
Supplemental Pension Plan (SPP) or a pension credit 
following a buy-back of years of service, a transfer 
from an SPP or a transfer carried out before 1985 
under an agreement with another organization. When 
they retire, those members benefit from a revaluation 
of the years that entitle them to that paid-up annuity 
or pension credit.

What form will that revaluation take?
The revaluation takes the form of two additional 
pensions:

• life annuity for pension credit service which, 
as  a rule, corresponds to 1.1% × the average 
pensionable salary for your 3 best-paid years 
of service (5 years for the member who did not 
complete his or her additional participation period 
of 5 years) × the number of years or parts of 
a year of service that entitled you to a paid-up 
annuity or a pension credit; and

• a temporary annuity for pension credit service 
payable until age 65 (or until death, if this occurs 
first) which, as a rule, corresponds to the result of 
$230 × the number of years or parts of a year of 
service that entitled you to a paid-up annuity or a 
pension credit.

However, the total of those additional pensions and the 
paid-up annuity or pension credit must not exceed the 
amount to which those years would entitle you if they 
had been credited for calculation purposes. Therefore, 
the amounts of the life annuity for pension credit 
service and the temporary annuity for pension credit 
service could be limited.

Do the additional pensions replace 
the pension credit?
No. Those two pensions are paid in addition to the 
retirement pension and pension credit.
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If I am eligible for an immediate pension 
with reduction, will my additional pensions 
also be reduced?
Yes. Just as the retirement pension, the  life annuity 
and the temporary annuity linked to pension credit 
service are also reduced by 0.33% for each month of 
anticipation (4% a year). Since they are related to the 
basic pension, they cannot be paid on a later date.

Are the additional pensions indexed?
They are indexed each year according to the rate 
of increase of the Pension Index (PI) determined in 
accordance with the Act respecting the Québec Pension 
Plan, minus 3%. When the rate is equal to or lower 
than 3%, they are not indexed.

Is there a limit to the number of years that 
can be revalued?
Yes. If you have more than 38 years of service credited 
for eligibility purposes, the total number of years that 
can be revalued cannot be higher than the difference 
between 38 and the number of years of service used to 
calculate your basic pension.

Example

In January 2016, Marcelle has 38 years of service 
credited for eligibility purposes. Of that number, 
23 years are used to calculate her pension and 15 
entitle her to a pension credit. In this case, the 
number of years that can be revalued is limited to 15 
(38 - 23 = 15).

When I die, will my additional pensions 
linked to pension credit service be paid 
to my spouse?
When you die, only your life annuity linked to pension 
credit service (1.1% of your average pensionable 
salary) will be taken into account in calculating your 
spouse’s pension, in accordance with the rules that 
apply to the basic pension.

TIME MANAGEMENT AND WORK 
REDUCTION
If I enrol in a time management and work 
reduction program, will my pension be 
affected when I retire?
No, because you will be credited the same service and 
the same salary as if you had not participated in the 
program, even if your work schedule and your salary 
are reduced.

Note that the time management and work reduction 
program could be known under different names 
depending if you work in the public service sector, the 
health and social services sector or the education sector.

SABBATICAL LEAVE WITH 
DEFERRED PAY
If I sign an agreement with my employer 
to take a sabbatical leave with deferred 
pay, will it affect my pension?
No, because you will be credited the same service and 
the same salary as if you had not signed an agreement.

Note that for the duration of the agreement, your 
contributions to the PPMP are calculated only on your 
actual salary.

Once your leave is over, you must return to work 
again on employment covered by the plan for a period 
equivalent to at least the duration of the leave. If 
you do not abide by the conditions of the agreement, 
your employer could cancel it, which could affect your 
pension plan.

PHASED DEPARTURE 
Can I reduce my work schedule before 
I retire?
Yes. Subject to your conditions of employment, you 
can sign a Phased Departure Agreement with your 
employer.

The agreement allows you to reduce your work 
schedule for a period of at least 12 months and at 
the most, 60, at the end of which you must retire. 
However, for the duration of the agreement, your 
new work schedule must not be less than 40% of the 
full-time schedule for an equivalent job.

To be eligible for phased departure, you must hold a 
full-time or part-time regular job. 

Before entering into a phased departure  agreement, 
you must complete the Application for Confirmation of 
Eligibility for Phased Departure form (267A) so that 
we can confirm that you will in fact be eligible for a 
retirement pension at the end of the agreement. The 
form is available on our website.
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Will a phased departure agreement affect 
my pension when I retire?
No. The agreement will not affect your pension, because 
your contributions to the PPMP for the duration of the 
agreement are calculated on the salary you would have 
received had you not signed the agreement.

You will be credited with the same service and the same 
salary as if you had not reduced your work schedule.

END OF EMPLOYMENT PRIOR TO 
ELIGIBILITY FOR AN IMMEDIATE 
PENSION
Can I obtain a refund of my contributions 
if I leave my job before I am eligible for 
a pension?
Yes. You can ask for a refund of your contributions with 
interests only if you meet these two conditions:

• You are under 55 years old; 

• You have less than 2 years of service credited for 
eligibility purposes (regardless, however, of the 
periods credited to make up for incomplete years 
of service due to part-time work or work during 
only part of a year).

You must have stopped working for at least 210 days 
before sending us the Application for Reimbursement 
form (080A). That form is available on our website.

If at the same time you are a member of the PPMP, 
the RREGOP or the PPPOCS for more than one job, you 
must have left all of those jobs for at least 210 days 
before filing your application for reimbursement.

If I am not eligible for a refund of my 
contributions and I leave my job before 
I am eligible for an immediate pension, 
when will I benefit from the advantages 
of the PPMP?
If you are under age 55 and have 2 years of service 
credited for eligibility purposes, or more, when you 
leave your job, you can choose between the two 
following options:

OPTION 1 

A deferred pension with or without reduction

This pension will have been fully indexed on January 1st 
following the end of your participation to the plan and 
January 1st of the year during which payment of your 
pension starts.

If you choose this option, you can:

• receive your deferred pension at age 65.

Coordination with the Québec Pension Plan (QPP) 
will apply to your pension as of the month following 
your 65th birthday.

If the actuarial value of the deferred pension is 
lower than the total of your contributions with 
interests, the amount of your pension will be 
increased until the pension’s actuarial value is 
equal to your contributions, plus interests.

OR

• receive your deferred pension in advance at 
age 55 or at any other time between your 
55th and your 65th birthday.

This is called a Deferred Pension With Reduction. 
Since you will receive your deferred pension 
for a longer period than if you had waited until 
age 65 to apply for it, a reduction of 0.33% for 
each month of anticipation (4% a year) included 
between the effective date of your pension and 
your 65th birthday will apply permanently to your 
deferred pension.

In addition, since you apply for an advance payment 
of the deferred pension that would normally be 
payable at age 65 and since coordination with the 
QPP would apply at that time, coordination with the 
QPP will apply to your pension as soon as payment 
begins. However, the amount of the reduction due 
to the QPP coordination will be reduced by the 
same percentage as your pension.

If the actuarial value of the deferred pension is 
lower than the total of your contributions with 
interests, the amount of your pension will be 
increased until its actuarial value is equal to your 
contributions, plus interests.

OPTION 2 

You can ask us to transfer the value of the 
benefits accrued in your pension plan to a 
Locked-In Retirement Account (LIRA) or a Life 
Income Fund (LIF).

The amount that could be transferred to a LIRA or a LIF 
corresponds to the higher of the 2 following amounts:

• the total of your contributions to your pension plan, 
with accrued interests; 

• the actuarial value of your indexed and coordinated 
deferred pension. 
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You can ask for a transfer if you have left your job for 
at least 210 days and apply for a retirement pension. 
You will then have to indicate your choice of a transfer 
on the Reply-Form from the document Your Options 
you will have received following your application for a 
retirement pension. It must be sent to us before your 
55th birthday, or within the 12 months following the 
date of the end of employment if you left between 
your 54th and 55th birthday. The form Application for a 
Retirement Pension (079A) is available on our website.

Is it more profitable to wait for a deferred 
pension or ask you to transfer the value of 
the benefits accrued in my pension plan to 
a LIRA or a LIF?
In order to compare the advantages of each of those 
options, you must consider your age, the amount of 
your deferred pension, the indexation rate that could 
apply and, mainly, the interest rate you could obtain 
on the amount you would transfer to a LIRA or a LIF.

What will happen if I return to work in the 
public or parapublic sector after I had the 
value of the benefits accrued in my pension 
plan transferred to a LIRA or a LIF?
You can have your pension plan recognize the periods 
of service that were credited to you before the value 
of your benefits in the PPMP was transferred to a LIRA 
or a LIF.

You will have to repay us the amount that was 
transferred from the PPMP to your LIRA or your LIF, 
with the interests accrued at the PPMP rate of return. 
Thus, you will re-establish the rights you had under 
your pension plan at the time of the transfer in regards 
to the number of years of service and accrued benefits.

Note that in order to do so, you must have held your 
new job for at least 3 months.

If I leave my job to work for an employer 
whose pension plan is not administered by 
you, can I have my years of participation 
in the PPMP recognized under my new 
employer’s plan?
Yes, provided your new employer has entered into a 
transfer agreement with our organization. We have 
such agreements with certain organizations to allow 
those who change jobs to transfer the value of their 
accrued benefits under the PPMP to their new plan.

Those organizations include, among others, the federal 
government and certain provincial governments, 
municipalities and universities as well as certain public 
and private organizations.

To avail yourself of a transfer agreement, you must not 
be eligible for an immediate pension without reduction 
under your retirement or beginning plan when you file 
your application for transfer with us.

CALCULATION OF YOUR PENSION
How will you calculate the amount of 
my retirement pension?
To determine the amount of your basic pension, we will 
use the following formula:

 years of service credited for calculation purposes  
 (maximum 38)
× accrual rate of the pension (2%)
× average pensionable salary for your 3 best-paid  
 years of service (5 if you did not complete 
 the additional period of participation in the plan) 
= basic pension

Will the same formula be used if I work 
part-time?
Yes. In that case, however, we will consider the 
pensionable salary you would have received if you had 
worked full-time.

Will the retroactive amount I received be 
used in the calculation of my retirement 
pension?
When you retire, we will use the whole amount, or only 
part of it, to calculate your pension provided both these 
conditions are met:

• The retroactive pay adjustment was related to your 
pensionable salary (the basic salary provided for in 
your work contract); 

• The retroactive amount was related to one or more 
of the 3 years (5 years if the average pensionable 
salary was established according to the 5 best-paid 
years of service) of service used for the calculation 
of your average pensionable salary.

Note: If you have received a retroactive amount 
after 2006, it will be spread over the years concerned.
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When will I be entitled to my basic 
pension?
You will be entitled to your basic pension when you 
cease to be a member of your plan, provided your 
qualification period and your additional participation 
period, if applicable, for the PPMP are over and you 
meet one of the following two eligibility requirements:

• age 60 or over (regardless of your number of years 
of service); 

• age 55 or over and having reached the 90 factor 
(age + years of service credited for eligibility 
purposes). 

As a rule, and subject to the tax rules, you will then 
be eligible for an immediate pension without reduction.

However, if you did not complete the additional 
participation period to the plan, if applicable, you 
will be entitled to an immediate pension without 
reduction if you meet one of the two following eligibility 
requirements:

• age 60 or over (regarless of your number of years 
of service);

• at least 35 years of service credited for eligibility 
purposes.

Example

Jean retires at age 60, once her qualification period 
and her additional participation period for the PPMP 
are over. She has 25 years of service credited for 
both eligibility and calculation purposes. The average 
pensionable salary for her 3 best-paid years is $70 000.

Since she meets the eligibility requirement of being 
60 years old or over, she is eligible for an immediate 
pension without reduction, determined as follows:
 years of service credited  
 for calculation purposes 25
× accrual rate of the pension 2%
 average pensionable salary  
× of Jean’s 3 best paid years of service $70 000 
= basic pension $35 000

Jean will receive an annual pension of $35 000, which 
represents $2 917 a month ($35 000 ÷ 12).

How can I know if I have reached 
the 90 factor?
To determine if you have reached the 90 factor, you 
must first add your age and the number of years of 
service currently credited to you. Then, you subtract 
the result from 90, and divide that result by 2. Then 
add this number to your age and your years of service.

Example

Peter is 51 years old and has 27 years of service credited 
for eligibility purposes. His qualification period and 
additional participation period for the PPMP are over.

In order to determine when he will reach the 90 factor, 
we must first add his age and the number of his years 
of credited service (51 + 27), which totals 78. Now 
we subtract that number from 90 (90 - 78), which 
gives 12. Then we divide the result by 2 (12 ÷ 2), 
which gives 6. Finally, we add this number (6) to both 
his age and his years of service:

Age + Years of service = Factor

51 + 27 = 78

6 + 6 = 12

57 + 33 = 90

Peter will reach the 90 factor 6 years from now, when 
he turns 57 and has 33 years of service.

When he reaches the 90 factor, Peter will be eligible 
for an immediate pension without reduction because 
he will meet the requirement of being 55 years old or 
over and having reached the 90 factor.

Note that if a person is under 55 years old when he 
reaches the 90 factor, he is not eligible for a pension 
and must wait until he turns 55 to retire.

Can I retire even if I do not meet any 
of those eligibility requirements?
Yes, you can retire provided you are at least 55 years 
old, even if you have not reached the 90 factor (age + 
years of service credited for eligibility purposes).

In this case, however, you are eligible for an immediate 
pension with reduction. This means that your basic 
pension must be reduced permanently by 0.33% for 
each month of anticipation (4% a year).

Your pension is reduced because you will be receiving 
it for a longer period than if you had retired only after 
becoming eligible for an immediate pension without 
reduction.
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How can I calculate the amount of 
my immediate pension with reduction?
First, you must determine the percentage of reduction 
applicable to your basic pension. This percentage is 
obtained by multiplying by 0.33% (4% a year) the 
number of months between the date of your retirement 
and the date on which you would have met one of the 
two following eligibility requirements:

• age 60 or over (regardless of your number of years 
of service); 

• age 55 or over and having reached the 90 factor 
(age + years of service credited for eligibility 
purposes).

You then multiply the amount of your basic pension 
by the percentage of reduction obtained in order to 
determine the applicable reduction.

Finally, you subtract the result from your basic pension. 
This is how you can determine the amount of the 
immediate pension with reduction to which you are 
entitled.

Example

John retires on his 58th birthday, once his qualification 
period and his additional participation period for the 
PPMP are over. He has 25 years of service credited for 
both eligibility and calculation purposes. The average 
salary for his 3 best-paid years is $60 000.

First, we must determine the number of months 
between his retirement and the first date on which 
he would have been eligible for an immediate pension 
without reduction. Of the two eligibility requirements 
for a pension without reduction, the first he would have 
met is being 60 years old, and that would have been 
24 months later had he kept on working. Therefore, we 
must consider 24 months of anticipation.

We can determine the percentage of reduction 
applicable to the anticipation of his basic pension as 
follows:
 months of anticipation 24
× monthly rate of reduction  
 of the pension 0.33% 
= percentage of reduction  
 due to the anticipation  
 of the basic pension 8%

Now, we will determine the amount of his basic pension:
 years of service credited  
 for calculation purposes 25
× accrual rate of the pension 2%
× average pensionable salary of John’s  
 3 best-paid years of service  
 (5 years if he had not completed  
 the additional participation period) $60 000 
= basic pension $30 000

Then, we must calculate the amount of the reduction 
to apply to his annual basic pension:
 basic pension $30 000
× percentage of reduction 8% 
= reduction due to the anticipation  
 of the basic pension $2 400

To determine the amount of the immediate pension 
with reduction to which John is entitled, we simply 
make the following calculation:
 basic pension $30 000
- reduction due to the anticipation  
 of the basic pension $2 400 
= immediate pension with reduction $27 600

John’s annual pension will be $27 600, which represents 
$2 300 a month ($27 600 ÷ 12).

Is it possible to minimize or totally avoid 
the reduction?
Yes. This is what we call the compensation of the 
reduction applicable to anticipation of a pension. 
It consists in transferring to the PPMP the amount 
necessary for your plan to pay you each year an amount 
equal to the reduction you wish to cancel or reduce.

The funds must be transferred from your Registered 
Retirement Savings Plan (RRSP) or from a Registered 
Pension Plan (RPP), in accordance with the tax rules,  
within 60 days following the end of your participation. 
Your employer may also pay the amount necessary to 
cancel or minimize the reduction of your pension, but 
no later than the date on which you cease employment 
covered by the plan.

Will I be entitled to a pension if I resign 
before the end of my qualification period 
for the PPMP?
If you resign before your qualification period for the 
PPMP is over, you will not be entitled to a pension 
under the PPMP. However, if you meet one of the 
eligibility requirements provided under the RREGOP, 
you will be entitled to a pension under the RREGOP.
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Will I be entitled to a pension if I resign 
before the end of my qualification period 
but before having completed my additional 
participation period?
Yes. You will be entitled to a PPMP pension according 
to distinct eligibility requirements and your average 
pensionable salary used to calculate your pension will 
be established according to your 5 best-paid years.

COORDINATION OF THE PPMP 
WITH THE QUÉBEC PENSION 
PLAN (QPP)
Is it true that my PPMP pension will be 
reduced when I turn 65?
Yes. When you turn 65, your pension plan will take into 
account the fact that you will receive a pension under 
the Québec Pension Plan (QPP), which will cause a 
reduction of your PPMP pension. This is what is called 
Coordination with the QPP.

The reduction will be applied to your pension as of the 
month following your 65th birthday.

Note that the coordination does not apply to the 
portion of the pension that corresponds to the years of 
service in excess of 35.

If I apply for my QPP pension at age 60, 
will my PPMP pension be reduced at the 
same time?
No. Your PPMP pension will be reduced only as of the 
month following your 65th birthday, even if you began 
receiving your QPP pension before age 65.

How will you calculate the reduction that 
will be applied to my PPMP pension?
The reduction applicable to your PPMP pension will be 
calculated as follows: the number of years of service 
performed since January 1, 1966, that was used to 
calculate your basic pension (maximum 35 years) × 
the annual coordination rate with the QPP (0.7%) × 
the smaller amount between the average pensionable 
salary of your last 5 years of service and the average 
Maximum Pensionable Earnings (MPE) for your last 
5 years of service. Note that the MPE is calculated 
in accordance with the Act respecting the Québec 
Pension Plan.

Example

Lynn retired at 60 years old with 25 years of service 
for calculation purposes. All those years of service were 
earned since January 1, 1966. The average MPE for her 
last 5 years of service was $37 000 and her average 
pensionable salary for those years was $55 000.

Since her average pensionable salary was higher than 
the average MPE of her 5 last years of service, it is 
the average of the MPE (not the average pensionable 
salary) that will be used to calculate the reduction 
that will be applied to her pension starting the month 
following her 65th birthday.

The reduction is calculated as follows:
 years of service credited  
 for calculation purposes 25
× annual coordination rate  
 with the QPP pension 0.7%
× average MPE $37 000 
= reduction applicable to the pension $6 475

As of the month following her 65th birthday, Lynn’s 
annual pension under the PPMP will be permanently 
reduced by $6 475, which represents $540 a month 
($6 475 ÷ 12).

Is the exemption in the calculation of my 
contributions to the PPMP related to the 
coordination of the PPMP with the QPP?
Yes, the contributions you pay to the PPMP during your 
career are lower because your PPMP pension will be 
coordinated with your QPP pension when you turn 65.

In the example on page 4, if the PPMP was not 
coordinated with the QPP, Ann’s contributions to 
the PPMP would be calculated on her total salary.  
Consequently, in 2016, her contributions to the PPMP 
would amount to $10 887.82 instead of $8 124.70, that 
is, $2 763.12 more.

INDEXATION OF YOUR PENSION
When I am retired, will my PPMP pension 
be indexed?
Once you begin receiving your PPMP pension, it will be 
indexed on January 1st of each year as follows:

• The part of your pension that corresponds to 
service performed prior to July 1, 1982, will be 
fully indexed to the rate of increase of the Pension 
Index (PI) determined in accordance with the Act 
respecting the Québec Pension Plan;

• The part of your pension that corresponds to service 
performed from July 1, 1982, to December 31, 1999, 
inclusively, will be indexed to the rate of increase of 
the Pension Index, minus 3%; 

• The part of your pension that corresponds to 
service performed since January 1, 2000, will be 
indexed according to the more profitable of the two 
following formulas: 

 – 50% of the PI; 

 – the PI, minus 3%. 



THE PPMP 17

Example

Roger will retire on January 1, 2016, on his 60th birthday after his last period of qualification and additional 
participation period. He had 34 years of service credited for both eligibility and calculation purposes. His average 
pensionable salary for his 3 best-paid years is $60 000. In 2016, his annual pension will be $40 800 ($3 400 
a month). 

On January 1, 2017, Roger’s pension will be indexed as follows, assuming that the rate of increase of the Pension 
Index determined in accordance with the Act respecting the Québec Pension Plan is 4%.

Roger’s annual pension ($40 800) will first be divided in 3 parts, according to the periods when his years of service 
were performed:

Number of years of service × Accrual rate 
of the pension × Average 

pensionable salary = Part of 
the pension

Before July 1, 1982: 0.5 × 2% × $60 000 = $600

From July 1, 1982,  
to December 31, 1999: 17.5 × 2% × $60 000 = $21 000

Since January 1, 2000: 16.0 × 2% × $60 000 = $19 200

Total  34.0 × 2% × $60 000 = $40 800

Each of those three parts will then be indexed as 
follows:

First part of the pension
$600 × 4%, or the PI assumed for 2017 = $24

Second part of the pension
$21 000 × 1%, or the PI assumed for 2017 
minus 3% (4% - 3%) = $210

Third part of the pension
$16 800 × 2%, or 50% of the PI assumed 
for 2017 (4%) = $384

Total indexation as of January 1, 2017 = $618

As of January 1, 2017, Roger’s annual pension will 
be increased to $41 418 ($40 800 + $618), which 
represents $3 451.50 a month ($41 418 ÷ 12).

If I retire on a date other than January 1st, 
will my pension be indexed in the same 
fashion?
Yes. However, the first time your pension will be 
indexed, that is, on January 1st following the date of 
your retirement, the indexation will be calculated on 
the basis of the number of days for which your pension 
was payable during the first year of your retirement 
over 365 (or over 366, if it is a leap year).

Subsequently, your pension will be indexed on 
January 1st of each year.

TERMINAL ILLNESS
If I had a terminal illness, could I receive 
special benefits under the PPMP?
Yes. If you have a terminal illness, that is, an illness 
which, in the opinion of your physician, is such that 
your life expectancy is of 2 years or less, you can 
receive the higher of the two following amounts:

• your total contributions to your pension plan, with 
accrued interests; 

• the actuarial value of your vested retirement 
pension. 

To that amount, you must add the sum paid or 
transferred to obtain a pension credit, with interests.

However, you do not have this option if, at the time 
of your application, you are eligible for an immediate 
pension without reduction.

Note: You are eligible for those benefits under the 
PPMP even if your qualification period or additional 
participation period for the PPMP is not over when you 
file your application.

Can I continue working after I receive 
those benefits?
Yes. However, you cease to be a member of the PPMP.
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IN THE EVENT OF MARRIAGE 
OR CIVIL UNION BREAK-UP
Will a separation or a divorce affect 
my pension plan?
Benefits accrued in a pension plan during marriage or 
civil union are part of the family patrimony. The value 
of those benefits can therefore be partitioned in the 
event of legal separation, divorce, marriage annulment, 
payment of a compensatory allowance, dissolution or 
annulment of a civil union.

Upon request and after such proceedings are instituted, 
that is, the date on which a legal claim was made in 
court and was stamped by that court, or before, if an 
accredited mediator confirms family mediation, we will 
establish the value of your benefits. 

If the Court then decides that the value of the benefits 
must be partitioned, we will transfer, upon request, the 
sum allocated to your spouse to a Locked-In Retirement 
Account (LIRA), a Life Income Fund (LIF) or an annuity 
contract in his or her name at the financial institution 
of his or her choice.

Note: If your qualification period for the PPMP is not 
over at the time of partition, the provisions of the 
RREGOP, not those of the PPMP, will apply.

Will the transfer affect the amount of the 
benefits accrued in my pension plan?
Yes. In order to take into account the sum transferred, 
we will determine what is called a reduction due to 
partition. When you retire, or if you have already 
retired, your benefits will be reduced accordingly.

Will a separation from my de facto spouse 
affect the amount of the benefits accrued 
in my pension plan?
No. Only married or civilly united spouses are subject to 
the rules of the partition of family patrimony.

To find out more information about partition of family 
patrimony, you can consult the document entitled 
Partition of Family Patrimony, available on our website.

IN THE EVENT OF DEATH
What benefits are provided under 
the PPMP in case of death?
Benefits depend on whether you are eligible or not for 
a retirement pension or are already retired at the time 
of your death.

What will happen if I am not eligible for 
a retirement pension?
Upon your death, if you have less than 2 years of 
service credited for eligibility purposes (not taking into 
account the added service), your spouse will receive 
the total of your contributions to your pension plan, 
with accrued interests. If you do not have a spouse, 
the amount will be paid to your heirs.

However, if you have at least 2 years of service credited 
for eligibility purposes at the time of your death, your 
spouse will receive the highest between:

• the total of your contributions to your pension plan, 
with accrued interests; 

• the actuarial value of your vested deferred pension. 

If you do not have a spouse, the higher of those 
amounts will be paid to your heirs.

Your spouse or, if you do not have a spouse, your heirs 
will also receive the refund of any amount you paid to 
obtain your pension credits, with accrued interests. 

Note: If your qualification period or your additional 
participation period for the PPMP is not over, it will 
be deemed to have ended the day of your death. 
Therefore, the amount paid to your spouse or your 
heirs will be determined according to the provisions of 
the PPMP, as described above.

What if I am eligible for an immediate 
pension?
Your spouse will receive, until death, a surviving 
spouse’s pension corresponding to 50% of the pension 
that would have been payable to you at the time of 
your death (including 50% of your SPP Pension Credit, 
Transfer Agreement Pension Credits and the Life 
Annuity for Pension Credit Service, but excluding the 
Buy Back Pension Credits you might have purchased 
and the Temporary Annuity for Pension Credit Service, 
if applicable). Coordination with the Québec Pension 
Plan will apply to that pension as of the month 
following your death. 
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In addition, if the actuarial value of your spouse’s 
pension is lower than the total of your contributions 
with interests, the amount of your spouse’s pension 
will be increased until its actuarial value is equal to the 
contributions paid, plus interests.

If you do not have a spouse, your heirs will receive the 
total of your contributions to your pension plan, with 
accrued interests.

Your spouse or, if you do not have a spouse, your heirs 
will also receive the refund of any amount you paid to 
obtain your Buy-Back Pension Credits, with accrued 
interests.

And if I already receive my retirement 
pension?
At the time of your death and if you have a spouse, 
he or she will receive, until death, a surviving spouse’s 
pension corresponding to 50% or 60% of your pension 
(including 50% or 60% of your SPP Pension Credit, 
Transfer Agreement Pension Credits and the Life 
Annuity for Pension Credit Service), in accordance with 
your chosen option. Indeed, you can choose to reduce 
your pension by 2% so that your spouse will receive 
60% of your reduced pension.

If coordination with the Québec Pension Plan has not 
yet been applied to your pension, it will apply to your 
spouse’s pension as of the month following your death.

Your spouse’s pension will not include the buy-back 
pension credits that you might have purchased or the 
temporary annuity for pension credit service. However, 
if applicable, your spouse will also receive an amount 
calculated as follows:

• the total amount you paid to obtain your Buy-Back 
Pension Credits, with interests accrued up to the 
date of your retirement, minus 

• the amount you received as buy-back pension 
credits. 

If you do not have a spouse at the time of your death, 
your heirs will receive an amount calculated as follows:

• the total of your contributions to your pension 
plan, with interests accrued up to the date of your 
retirement, minus the amount you received as 
retirement pension, plus, if applicable

• the total amount you paid to obtain your pension 
credits (of any type), with the interests accrued up 
to the date of your retirement, minus the amount 
you received as pension credit. 

Upon my death, who will my pension plan 
recognize as my spouse?
The PPMP will recognize as your spouse the person 
who is married or civilly united to you or, a person of 
the opposite sex or the same sex that you presented as 
your spouse and who, at the time of your death, was 
not married or civilly united to another person and had 
been living maritally with you for at least 3 years. That 
period is only one year if a child is born or to be born of 
your union; or if a child was jointly adopted by you and 
your spouse during your union; or your spouse or you 
have adopted the child of the other during your union.

To be recognized as such, the spouses must not be 
married or civilly united2 to another person.

Can I bequeath my pension plan to 
the person of my choice?
No. The act governing the PPMP contains provisions 
regarding the beneficiary of your pension plan, 
depending on whether or not you have a spouse at the 
time of your death:

YOU HAVE A SPOUSE

Regardless of your will, the law provides that the 
beneficiary of your pension plan is your spouse. The 
same rule applies if you did not make a will.

YOU DO NOT HAVE A SPOUSE 

Your pension plan will become part of your estate. 
Therefore, the heirs you designated in your will will 
be the beneficiaries. If you did not make a will, your 
estate, including your pension plan, will be transferred 
to your heirs in accordance with the provisions of the 
Civil Code of Québec.

Can my spouse renounce his rights?
Yes. Your spouse may waive his or her spousal rights in 
favour of your heirs and he or she also may revoke such 
waiver later by written notice to us. We must receive 
that waiver or revocation notice before your death.

2. Note that legally separated spouses are still considered as 
spouses, unless a final amount was paid as part of the partition of 
the family patrimony.
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DECIDING TO RETIRE
What elements do I have to take into 
account before deciding to retire?
First, it is essential that you be ready to enter this new 
stage of your life.

Then, of course, it is important to evaluate the total 
income you will have, depending on your age upon 
retirement, for example, your PPMP pension, your 
pension under the Québec Pension Plan, your Old Age 
Security Pension (payable at age 65) and any income 
from your Registered Retirement Savings Plan (RRSP) 
or from any other source, and to compare it with your 
expenses.

How can I obtain an estimate of my PPMP 
pension?
If you wish to do some long term planning of 
your retirement, you can use the Pension Estimator, 
available on our website. The tool will quickly and 
easily provide you with an estimate of the amount of 
the pension you could be entitled to on the date you 
plan to leave your job.

However, if you intend to retire between 4 to 14 months 
from now, we advise you to apply to us for a pension 
estimate with the Application for Pension Estimate 
form (009A). That form is available on our website.

Once I decide to retire, what do I have 
to do?
In order to receive your retirement pension under the 
PPMP, you must fill out the Application for a Retirement 
Pension form (079A), with your employer’s assistance. 
That form is available on our website.

We recommend that you send us your form at least 
90 days before the month of your retirement. That 
period includes a 30-day period to inform us of your 
choice of personalized benefits in the Reply-Form from 
the document Your Options you will have received.

If you do not meet the deadline, the default option 
indicated in the document Your Options will be used to 
determine your pension.

If I am eligible for an immediate pension 
with reduction, can I wait until I am 
eligible for an immediate pension without 
reduction before I apply for my retirement 
pension?
Yes. Before making that decision, however, you must 
analyze the consequences. In order to receive at a 
later date a slightly higher pension, you risk depriving 
yourself for several months of money that you could 
use from the beginning of your retirement.

If I resign while I am eligible for a pension 
with reduction and do not apply for it 
immediately, can I apply later, even if, 
at that time, I am still not eligible for 
a pension without reduction?
Yes. However, if you send your retirement pension 
application to us more than 60 days after your 
resignation but are still not eligible for a pension without 
reduction, we will not pay your pension retroactively 
from the date of your resignation, but retroactively 
from the date we received your application or from any 
other later date specified on your Reply-Form. We will 
use that date to calculate the reduction applicable to 
the anticipation of your pension.

Example

Martha resigns in June 2016 at the age of 58, once 
her qualification period for the PPMP is over. She has 
22 years of service credited for eligibility purposes. She 
is thus eligible for an immediate pension with reduction. 
Since she would be eligible for a pension without 
reduction in 2 years because she would meet the 
requirement of being 60 years old or over, she decides 
to wait before applying to CARRA for her pension.

In June 2017, at age 59, even if she is not yet eligible 
for a pension without reduction, Martha files her 
application for a retirement pension with us.

We will pay her pension retroactively from the date 
on which we received her application (June 2017) and 
will use that date to calculate the reduction to apply to 
her pension.
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If I resign when I am eligible for an 
immediate pension with reduction but 
do not apply for it, and still forget to apply 
when I become eligible for an immediate 
pension without reduction, what will 
happen when I apply for my pension 
a few months later?
If you send your application for a retirement pension 
to us once you are eligible for an immediate pension 
without reduction, we will pay your pension retroactively 
from the date on which you became eligible for that 
pension without reduction and not retroactively from 
the date on which we received your application.

Example

Paul resigns in June 2016, at age 59, once his 
qualification period for the PPMP is over. He has 
25 years of service credited for eligibility purposes. 
He is thus eligible for an immediate pension with 
reduction. Since he would be eligible for a pension 
without reduction in 1 year because he would meet the 
requirement of being 60 years old or over, he decides 
to wait before applying to CARRA for his pension.

In June 2017, on his 60th birthday, Paul becomes 
eligible for a pension without reduction. However, he 
forgets to apply to us for his pension.

In October 2017, Paul files an application for his 
retirement pension. We will pay his pension retroactively 
from the date on which he became eligible for a 
pension without reduction (June 2017).

If I resign when I am eligible for a pension 
under the PPMP to go work for a private 
organization, but prefer not to apply 
for my pension immediately because 
I wish to come back to the public or the 
parapublic sector at the end of that job, 
will that affect my PPMP pension?
It depends on the number of days between the date of 
your resignation from your employment covered by the 
PPMP, and the date on which you go back to work in a 
sector covered under that plan.

If there are not more than 180 days between these two 
dates, you will again become a member of the PPMP, 
whether your new job is unionized or non unionized. 
When you retire, the calculation of your PPMP pension 
will take into account the total of your periods of 
membership.

However, if there are more than 180 days between 
those two dates, you will not necessarily be a member 
of the PPMP. Depending whether your new job is 
unionized or non-unionized, you will be in one of the 
following situations:

• If you hold a unionized job, you will no longer 
participate in the PPMP and you must become 
a member of the RREGOP. Therefore, you will 
no longer be entitled to a pension under the 
PPMP. You will be entitled to a pension under 
the RREGOP, but only when you meet one of the 
eligibility requirements of that plan; 

• If you hold a non-unionized job, you will again 
become a member of the PPMP. When you retire, 
the calculation of your PPMP pension will take into 
account the total of your periods of participation.

PAYMENT OF YOUR PENSION
How often will my pension be paid?
If you chose direct deposit, your pension will be paid on 
the 15 of each month for life or, if the 15 is not a work 
day, the preceding work day. If you receive a cheque 
for the payment of your pension, it will be issued no 
later than 48 hours before that date.

Will income tax be deducted from 
my pension?
As a rule, yes. We will deduct federal income tax and 
Québec income tax assuming that your pension is your 
sole income. If the amounts of those deductions are 
not high enough or too high, you can ask to have them 
increased or reduced.

RETURN TO WORK 
OF A PENSIONER
Once I am retired, will my pension be 
affected if I go back to work?
Going back to work in the Québec public service sector, 
the education or the health and social services sectors 
or for any employer covered by the RREGOP, the PPMP 
or the PPPOCS on a full-time or part-time basis or as 
a casual employee, could cause the suspension or the 
reduction of your retirement pension.

Therefore, we strongly suggest that you make sure 
the employer about to hire you or our organization 
provides you with all the information you need on the 
possible consequences of your going back to work, 
before reaching a decision.
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Note that if you go back to work for an employer 
not covered by a pension plan administered by our 
organization, it will have no effect on the pension you 
will receive from us.

RECOURSES
If I have a complaint regarding the quality 
of your organization’s services, whom must 
I contact?
If you have questions or comments, we invite you 
to contact the customer service (see the contact 
information in the section To Contact Us).

If you wish to submit a complaint regarding the 
quality of the services you received, please contact 
the Commissaire aux plaintes et à l’amélioration des 
services by the means that is the most convenient 
for you:

By mail
Commissaire aux plaintes  
et à l’amélioration des services
Retraite Québec
475, rue Saint-Amable
Québec (Québec)  G1R 5X3

By phone
418 644-3092 (Québec region)
1 855 642-3092 (toll free)

By fax
418 644-5050

By secure email
Use the secure form on our website.

If I disagree with a decision rendered 
by your organization, should I also 
contact the Commissaire aux plaintes 
et à l’amélioration des services?
No. The Commissaire aux plaintes et à l’amélioration 
des services deals only with complaints related to the 
quality of our services.

If you wish to contest a decision rendered by our 
organization regarding, for example, your contributions, 
your eligibility to retirement or the amount of your 
pension, you must apply for a reexamination to the 
reexamination office within the prescribed time limit. 
Following reexamination, if you feel that your rights 
have not been recognized, you may appeal the decision 
by applying to the office of the arbitration tribunals 
within the prescribed time limit.
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APPENDIX: NON-UNIONIZED EMPLOYMENT
In the public service sector, the education sector and the health and social services sector as well as in the 
organizations whose employees are appointed and remunerated in accordance with the Public Service Act:

• management positions or senior executive positions determined according to the classification plans for 
managers established by the authorities designated for the public and parapublic sectors;

• the following positions in the public service sector:

 – human resources management consultant; 

 – criminal and penal prosecuting attorney; 

 – mediator and conciliator; 

 – presiding justice of the peace since June 30, 2004; 

 – administrative justice of the peace appointed before June 30, 2004, who was a member of the RREGOP 
or the CSSP and who chose, before January 1, 2005, to contribute to the PPMP.

In public corporations and government agencies in which the conditions of employment and remuneration 
standards and scales of the staff are determined by the Government or approved by the Conseil du trésor:

• the positions identified in the classification plans for managers approved by the Conseil du trésor and subject 
to the conditions of employment of managers, where applicable;

• mediators of the Conseil des services essentiels;

• human resources management consultants who are subject to the conditions of employment of the managers.

In a minister’s office, the office of a member of the National Assembly and the office of the Lieutenant Governor:

• the position of chief of staff and the positions of deputy chief of staff where their conditions of employment 
provide that they shall benefit from the conditions of employment of senior managers in the public service sector.

In private educational institutions and for all other employers covered by the PPMP:

• positions comparable to management positions in the public and parapublic sectors determined in relation to 
the classification plans for managers established by the authority designated in the sector in question.
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You can ask your employer to get more information 
about your pension plan.

Subscribe to our electronic mailing list 

By subscribing to our electronic mailing list, you can 
keep up with the latest information on the various 
public sector pension plans. The registration form 
is available on our website.

TO CONTACT US
On Internet
www.retraitequebec.gouv.qc.ca

By phone
4 1 8 6 4 3-4 8 8 1 (Québec region)
1 8 0 0 4 6 3-5 5 3 3 (toll free)

Persons with a hearing impairment
4 1 8 6 4 4-8 9 4 7 (Québec region)
1 8 5 5 3 1 7-4 0 7 6 (toll free)

By fax
4 1 8 6 4 4-8 6 5 9

In person or by mail
If you wish to meet with a staff member, we 
recommend that you phone to make an appointment. 
You can also write to us at the following address:

Retraite Québec
475, rue Saint-Amable
Québec (Québec)  G1R 5X3

This document is an abstract of your pension plan. The 
information it contains does not replace the related 
acts and regulations and applies only to the more 
general cases.

http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca 
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« 2. Échelles de traitement

 Taux Taux Taux
 au au au
 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-01
 ($) ($) ($)

CLASSE Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
 10 90 896 121 192 92 714 123 616 94 183 125 574

 9 85 872 114 493 87 589 116 783 89 034 118 709

 8 81 127 108 167 82 750 110 330 84 166 112 219

 7 75 622 100 827 77 134 102 844 78 660 104 878

 6 70 488 93 981 71 898 95 861 73 515 98 017

 5 65 630 87 504 66 943 89 254 68 705 91 605

 4 61 109 81 476 62 331 83 106 62 774 83 696

 3 55 871 74 493 56 988 75 983 57 354 76 470

 2 50 884 67 844 51 902 69 201 52 402 69 868

 1 46 343 61 789 47 270 63 025 47 878 63 836
 ».

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication à la Gazette offi cielle du Québec.

68650

A.M., 2018
Arrêté du ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport en date du 30 avril 2018

Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres 
des commissions scolaires et du Comité de gestion de 
la taxe scolaire de l’île de Montréal

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU 
SPORT,

VU l’article 451 de la Loi sur l’instruction publique 
(chapitre I-13.3);

VU l’édiction du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions 
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire 
de l’île de Montréal, par l’arrêté ministériel du 10 mai 
2012 approuvé par le Conseil du trésor le 8 mai 2012 
(C.T. 211408), et ses modifi cations;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifi er le règlement 
actuel et d’édicter le règlement ci-annexé;

VU l’autorisation obtenue du Conseil du trésor confor-
mément à l’article 451 de la Loi sur l’instruction publique;

VU l’inapplicabilité de la Loi sur les règlements (cha-
pitre R-18.1) à un tel règlement;

ARRÊTE CE QUI SUIT :

Le Règlement modifi ant le Règlement déterminant cer-
taines conditions de travail des cadres des commissions 
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 
de Montréal, annexé au présent arrêté, est édicté.

Le ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport,
SÉBASTIEN PROULX

Texte surligné 
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Règlement modifi ant le Règlement 
déterminant certaines conditions 
de travail des cadres des commissions 
scolaires et du Comité de gestion de 
la taxe scolaire de l’île de Montréal1

Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 451)

1. L’annexe III du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions sco-
laires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 
de Montréal est remplacée par la suivante :

1. Le Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la 
taxe scolaire de l’île de Montréal a été édicté par l’arrêté ministériel 
du 10 mai 2012 (2012, G.O. 2, 2904) et a été modifi é par le règlement 
édicté par l’arrêté ministériel du 30 mars 2017 (2017, G.O. 2, 1419) 
et par le règlement édicté par l’arrêté ministériel du 14 août 2017 
(2017, G.O. 2, 3950).

« ANNEXE III
ÉCHELLES DE TRAITEMENT RELATIVES AU PLAN DE CLASSIFICATION

 Taux du Taux du Taux
 2017-04-01 2018-04-01 à compter
 au au du
 2018-03-31 2019-03-31 2019-04-01
 ($) ($) ($)

 CLASSE Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
 12 101 842 135 786 103 879 138 502 105 390 140 517

 11 96 214 128 282 98 138 130 848 99 629 132 836

 10 90 896 121 192 92 714 123 616 94 183 125 574

 9 85 872 114 493 87 589 116 783 89 034 118 709

 8 81 127 108 167 82 750 110 330 84 166 112 219

 7 75 622 100 827 77 134 102 844 78 660 104 878

 6 70 488 93 981 71 898 95 861 73 515 98 017

 5 65 630 87 504 66 943 89 254 68 705 91 605

 4 61 109 81 476 62 331 83 106 62 774 83 696

 3 55 871 74 493 56 988 75 983 57 354 76 470

 2 50 884 67 844 51 902 69 201 52 402 69 868

 1 46 343 61 789 47 270 63 025 47 878 63 836
 ».
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2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication à la Gazette offi cielle du Québec.

68649

A.M., 2018
Arrêté de la ministre responsable de l’Enseignement 
supérieur en date du 30 avril 2018

Loi sur les collèges d’enseignement général
et professionnel
(chapitre C-29)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des 
hors cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel

LA MINISTRE RESPONSABLE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR,

VU l’article 18.1 de la Loi sur les collèges d’enseigne-
ment général et professionnel (chapitre C-29);

VU l’édiction du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des hors cadres des collèges d’ensei-
gnement général et professionnel, par l’arrêté ministé-
riel du 17 juin 2005 approuvé par le Conseil du trésor 
le 21 juin 2005 (C.T. 202573), et ses modifi cations;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifi er le règlement 
actuel et d’édicter le règlement ci-annexé;

VU l’autorisation obtenue du Conseil du trésor confor-
mément à l’article 18.1 de la Loi sur les collèges d’ensei-
gnement général et professionnel;

VU l’inapplicabilité de la Loi sur les règlements (cha-
pitre R-18.1) à un tel règlement;

ARRÊTE CE QUI SUIT :

Le Règlement modifi ant le Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des hors cadres des col-
lèges d’enseignement général et professionnel, annexé au 
présent arrêté, est édicté.

La ministre responsable de
l’Enseignement supérieur,
HÉLÈNE DAVID

Règlement modifi ant le Règlement 
déterminant certaines conditions 
de travail des hors cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel1

Loi sur les collèges d’enseignement général
et professionnel
(chapitre C-29, a. 18.1)

1. L’article 22 du Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des hors cadres des collèges d’ensei-
gnement général et professionnel est remplacé par le 
suivant :

« 22. Un hors-cadre qui exerce de façon temporaire, 
depuis au moins deux mois, en plus de son poste habi-
tuel, un autre poste de cadre ou de hors-cadre à temps 
plein à la demande du collège, reçoit, pendant toute cette 
période, une rémunération additionnelle égale à 10 % de 
son traitement.

Le collège peut aussi répartir les tâches afférentes au 
poste parmi les hors-cadre. Les hors-cadre visés doivent 
exercer les tâches supplémentaires en plus de leurs tâches 
habituelles pour une période de deux mois et plus. Dans un 
tel cas, le total de la rémunération additionnelle répartie 
entre les hors-cadre ne peut dépasser 10 % du maximum 
de la classe salariale du poste qui est à l’origine du cumul. 
La décision du collège de partager le poste entre plusieurs 
hors-cadre ne peut faire l’objet d’un recours. Il en est de 
même de la répartition du pourcentage de rémunération, 
déterminée par le collège, entre les hors-cadre visés.

Cette rémunération additionnelle est versée sous la 
forme d’un montant forfaitaire selon les mêmes modalités 
que celles relatives au versement de son traitement, et ce, 
jusqu’au terme de ce cumul de postes. ».

1. Le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors 
cadres des collèges d’enseignement général et professionnel édicté 
par l’arrêté ministériel du 17 juin 2005 approuvé par le Conseil du 
trésor, C.T. 202573 du 21 juin 2005 (2005, G.O. 2, 3419), a été modi-
fi é par le règlement édicté par l’arrêté ministériel du 18 mai 2006 
approuvé par le Conseil du trésor, C.T. 203754 du 23 mai 2006 
(2006, G.O. 2, 2338), le règlement édicté par l’arrêté ministériel 
du 18 novembre 2008 approuvé par le Conseil du trésor, C.T. 207141 
du 9 décembre 2008 (2008, G.O. 2, 6519), le règlement édicté par 
l’arrêté ministériel du 18 juin 2009 approuvé par le Conseil du trésor, 
C.T. 207980 du 22 juin 2009 (2009, G.O. 2, 3289), le règlement 
édicté par l’arrêté ministériel du 6 juin 2011 (2011, G.O. 2, 2402), 
le règlement édicté par l’arrêté ministériel du 11 juillet 2012 
(2012, G.O. 2, 4128), le règlement édicté par l’arrêté ministériel 
du 10 août 2012 (2012, G.O. 2, 4440), le règlement édicté par l’arrêté 
ministériel du 30 mars 2017 (2017, G.O. 2, 1421) et le règlement 
édicté par l’arrêté ministériel du 10 juillet 2017 (2017, G.O. 2, 3954) 
ayant fait l’objet d’un erratum publié le 27 septembre 2017 
(2017, G.O. 2, 4565).
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2 LE RRPE

LE RRPE
Qu’est-ce que le Régime de retraite 
du personnel d’encadrement (RRPE)?
Créé le 1er janvier 1997, le RRPE vise les employés 
qui occupent un emploi non syndicable et qui ont le 
classement correspondant.

LA QUALIFICATION POUR LE RRPE
À quelles conditions puis-je participer 
au RRPE?
Pour participer au RRPE, vous devez remplir toutes les 
conditions suivantes :

• avoir obtenu votre nomination ou être embauché 
pour occuper un emploi non syndicable; 

• être titulaire du poste pour lequel vous occupez 
cet emploi non syndicable. Il faut noter que vous 
ne pouvez pas participer au RRPE si vous occupez 
cet emploi non syndicable de façon temporaire, 
intérimaire ou occasionnelle; 

• avoir le classement lié à cet emploi non syndicable; 

• occuper cet emploi non syndicable pendant au 
moins 20 % du temps d’une personne qui occupe 
le même emploi à temps plein. 

Note : Ces règles s’appliquent uniquement aux employés 
nommés ou embauchés depuis le 1er juillet 2002 pour 
occuper un emploi non syndicable.

J’ai entendu parler d’une période de 
qualification pour le RRPE. De quoi s’agit-il 
exactement?
Sommairement, il s’agit d’une période à la fin de 
laquelle vous obtenez le droit d’adhérer au RRPE. 

Pendant cette période de qualification, vous cotisez 
au RRPE mais ce sont les dispositions du Régime 
de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics (RREGOP) qui s’appliquent, sauf en 
cas de maladie en phase terminale ou de décès.

Votre période de qualification débute le jour où vous 
commencez à occuper un emploi visé par le RRPE, 
pourvu que vous remplissiez toutes les conditions vous 
permettant de participer à ce régime.

Combien de temps dure cette période 
de qualification pour le RRPE?
La durée de la période de qualification dépend du 
pourcentage de temps de travail de cet emploi :

• elle est de 24 mois consécutifs si vous occupez cet 
emploi non syndicable pendant 40 % ou plus du 
temps d’une personne qui occupe le même emploi 
à temps plein; 

• elle est de 48 mois consécutifs si vous occupez 
cet emploi non syndicable pendant 20 % ou plus 
(mais moins de 40 %) du temps d’une personne 
qui occupe le même emploi à temps plein. 

J’occupe actuellement deux emplois 
non syndicables. Est-ce que je dois prévoir 
deux périodes de qualification pour 
le RRPE?
Non. Si vous occupez plus d’un emploi non syndicable 
pendant la période de qualification, les pourcentages 
de temps travaillé s’additionnent.

Exemple

Le 1er février 2014, Jacques a commencé à occuper 
deux emplois non syndicables, le premier à 20 % et le 
deuxième à 30 % du temps de travail d’une personne 
occupant les mêmes emplois à temps plein. Comme 
le total de ces deux pourcentages dépasse 40 %, la 
durée de sa période de qualification pour le RRPE a été 
établie à 24 mois.

Qu’arrivera-t-il si le pourcentage de temps 
travaillé change pendant ma période de 
qualification?
Si le pourcentage qui a servi à établir la durée de votre 
période de qualification change en cours de route, la 
durée de votre période de qualification sera réduite ou 
allongée, selon le cas, de la façon suivante :

• si le pourcentage passe à 40 % ou plus, le temps 
restant à votre période de qualification sera réduit 
de moitié; 

• si le pourcentage passe à moins de 40 %, le temps 
restant à votre période de qualification doublera. 

Exemple

Le 1er septembre 2012, Claire a commencé à occuper 
un emploi non syndicable à 30 % du temps d’un emploi 
à temps plein. Comme ce pourcentage était de 20 % 
ou plus, mais de moins de 40 %, la durée de sa période 
de qualification a été établie à 48 mois.
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Le 1er novembre 2013, Claire a commencé à occuper 
un deuxième emploi non syndicable à 20 % du temps 
d’un emploi à temps plein. Comme le total de ces deux 
pourcentages dépassait alors 40 %, le temps restant à 
sa période de qualification a été réduit de moitié, de la 
façon suivante :
 durée de la période de qualification établie  
 le 1er septembre 2012 (date à laquelle  
 Claire a commencé à occuper son  
 premier emploi non syndicable) 48 mois
- nombre de mois entre  
 le 1er septembre 2012 et  
 le 1er novembre 2013 (date à laquelle  
 Claire a commencé à occuper  
 son deuxième emploi non syndicable) 14 mois
= nombre de mois restant  
 à la période de qualification  
 établie le 1er septembre 2012 34 mois
÷ révision du temps restant à la période  
 de qualification (réduction de moitié) 2 
= nombre de mois requis pour terminer  
 la période de qualification, en date  
 du 1er novembre 2013 17 mois

Le 1er novembre 2013, il restait donc 17 mois (au 
lieu de 34) à la période de qualification de Claire. Par 
conséquent, sa période de qualification pour le RRPE 
aura duré 31 mois (14 + 17), au lieu de 48.

Un de mes collègues occupe actuellement 
un emploi non syndicable à 40 % du temps 
et un emploi syndicable à 60 % du temps. 
Pendant sa période de qualification pour 
le RRPE, doit-il cotiser au RRPE pour tous 
ses emplois?
Non, pendant sa période de qualification, votre collègue 
doit cotiser au RRPE uniquement pour son emploi non 
syndicable. Il doit cotiser au RREGOP pour son emploi 
syndicable.

Que se passera-t-il à la fin de ma période 
de qualification?
Lorsque votre période de qualification sera terminée, 
nous vous confirmerons par écrit votre participation et 
votre date d’adhésion au RRPE.

Une fois que vous aurez obtenu votre qualification pour 
le RRPE, vous participerez à ce régime pour tous vos 
emplois, qu’ils soient syndicables ou non syndicables.

Qu’arrivera-t-il si ma situation change 
avant la fin de ma période de qualification 
et que je ne remplis plus toutes les 
conditions de participation au RRPE?
Dans ce cas, vous cesserez de participer au RRPE et 
vous devrez participer au RREGOP.

J’ai entendu dire que je dois participer à ce 
régime pendant une période additionnelle 
de 5 ans après ma période de qualification, 
est-ce exact?
Oui, si vous avez commencé votre période de 
qualification au RRPE après le 31 décembre 2012 et 
que vous ne complétez pas la période additionnelle de 
5 ans après votre période de qualification, des critères 
d’admissibilité à la rente immédiate sans réduction 
distincts s’appliqueront et des règles particulières 
serviront à l’établissement de votre salaire admissible 
moyen servant au calcul de votre rente.

Si vous avez déjà obtenu votre qualification au 
31 décembre 2012 ou que vous étiez en cours de 
qualification à cette date, vous n’avez pas à compléter 
cette période additionnelle de participation de 5 ans.

LA PARTICIPATION
Ai-je l’obligation de participer au RRPE?
Oui. La participation à ce régime de retraite fait partie 
intégrante de vos conditions de travail.

Dois-je cotiser à mon régime de retraite 
durant toute ma carrière?
Oui. Vous cotiserez à votre régime de retraite jusqu’à 
ce que vous ayez accumulé au maximum 38 années 
de service crédité, sans tenir compte des années pour 
lesquelles vous avez acquis un crédit de rente ou une 
rente libérée.

Notez que même si vous n’avez pas accumulé 38 années 
de service crédité, vous ne pourrez plus cotiser au 
RRPE après le 30 décembre de l’année au cours de 
laquelle vous atteindrez 71 ans. 

Comment puis-je connaître le détail de 
ma participation à mon régime de retraite?
Nous vous faisons parvenir un relevé de votre 
participation.

Si je constate une erreur sur mon relevé, 
comment puis-je la faire corriger?
Vous devez signaler toute erreur à votre employeur. 
C’est lui qui nous demandera de la corriger.
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Si je quitte mon emploi actuel après avoir 
obtenu ma qualification pour le RRPE et 
que je vais ensuite travailler dans un autre 
organisme du secteur public ou parapublic, 
est-ce que je continuerai de participer 
au RRPE?
Si vous commencez à occuper votre nouvel emploi 
dans les 180 jours qui suivent votre démission, vous 
continuerez de participer au RRPE, que votre nouvel 
emploi soit syndicable ou non syndicable.

Dans le cas contraire, vous ne participerez pas 
nécessairement au RRPE. En effet, si vous occupez un 
emploi non syndicable, vous participerez au RRPE, mais 
si vous occupez un emploi syndicable, vous participerez 
au RREGOP.

LA COTISATION
Quel est le taux de cotisation au RRPE?
En 2016, le taux de cotisation au RRPE est de 14,38 %.

Notez qu’en 2016, le même taux de cotisation s’applique 
aux anciens participants du Régime de retraite des 
fonctionnaires (RRF) et aux anciens participants du 
Régime de retraite des enseignants (RRE) qui ont 
transféré leur participation au RRPE en 2000.

Comment sont calculées mes cotisations?
Vos cotisations sont calculées uniquement sur la partie de 
votre salaire admissible qui dépasse 35 % du maximum 
des gains admissibles (MGA) multiplié par votre service 
crédité ou votre service harmonisé. En 2016, comme 
le MGA est de 54 900 $, vos cotisations sont calculées 
uniquement sur la partie de votre salaire admissible qui 
dépasse 19 215 $ (soit 54 900 $ × 35 %).

Votre salaire admissible est le salaire reconnu pour 
l’application d’un régime de retraite.

Exemple

Andrée travaille à temps plein et son salaire de base 
est de 75 715 $. En 2016, ses cotisations au RRPE sont 
établies de la façon suivante :
 salaire admissible 75 715 $
- exemption (35 % du MGA en 2016) 19 215 $ 
= partie du salaire sur laquelle  
 les cotisations au RRPE sont calculées 56 500 $
× taux de cotisation 14,38 % 
= cotisations pour 2016 8 124,70 $

Il faut noter que même si Andrée paie des cotisations 
uniquement sur 56 500 $, c’est la totalité de son salaire 
admissible qui comptera lors du calcul de sa rente.

Cette façon de calculer les cotisations 
s’applique-t-elle aussi si je travaille 
à temps partiel?
Oui. Dans ce cas, cependant, l’exemption à laquelle 
vous avez droit est établie en fonction du pourcentage 
que représente le nombre de vos heures de travail par 
rapport au nombre d’heures de travail d’une personne 
occupant un emploi équivalent à temps plein.

L’EXONÉRATION DES COTISATIONS
Dois-je cotiser au RRPE si je suis admissible 
à des prestations d’assurance salaire?
Non. Pendant que vous êtes admissible à des prestations 
d’assurance salaire, vous n’avez pas à verser de 
cotisations à votre régime de retraite. Le montant des 
cotisations que vous auriez normalement dû verser 
vous est alors crédité exactement comme si vous l’aviez 
versé. Vous ne perdez donc aucun droit pendant cette 
période.

Vous bénéficiez de la même exonération si vous 
êtes admissible, entre autres, à des prestations de la 
Société de l’assurance automobile du Québec ou de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail.

Pendant combien de temps puis-je 
bénéficier de cette exonération?
La période maximale d’exonération des cotisations est 
généralement de 3 ans, et ce, même si vos conditions 
de travail prévoient la fin de votre lien d’emploi après 
une période d’invalidité de 2 ans.

Soulignons que si vous participez au régime obligatoire 
de base d’assurance salaire de longue durée offert 
au personnel d’encadrement du secteur public et 
parapublic, c’est ce régime qui assumera pour vous le 
versement des cotisations au RRPE après la période 
d’exonération de 3 ans si votre invalidité se prolonge 
au-delà de cette période. Pour obtenir plus de détails à 
ce sujet, communiquez avec la compagnie d’assurance 
qui vous offre ce régime.

LES ANNÉES DE SERVICE
Quelle est la différence entre des 
« années de service reconnues pour 
le calcul de la rente » et des « années 
de service reconnues pour l’admissibilité 
à une rente »?
L’expression « années de service reconnues pour le 
calcul de la rente » désigne les années qui serviront à 
calculer le montant de la rente de base à laquelle vous 
aurez droit à votre retraite. Ce sont vos années de 
participation à votre régime de retraite.
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Quant à l’expression « années de service reconnues 
pour l’admissibilité à une rente », elle désigne les 
années qui serviront à établir votre admissibilité à une 
rente immédiate, c’est-à-dire une rente généralement 
payable à la date de fin de votre participation au 
régime, avec ou sans réduction. Elles correspondent au 
total des années suivantes :

• les années de service qui vous sont reconnues 
pour le calcul de la rente, soit vos années de 
participation à votre régime de retraite; 

• les années de service qui vous sont reconnues par 
votre régime de retraite, mais qui ne comptent 
pas pour le calcul de la rente. Il peut s’agir, par 
exemple, d’années pendant lesquelles vous avez 
participé à un régime complémentaire de retraite. 

Précisons qu’une année de service est reconnue selon 
l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, et 
qu’elle comprend généralement 260 jours ouvrables, 
soit 5 jours par semaine pendant 52 semaines.

Comment puis-je accumuler une année de 
service reconnue pour le calcul de la rente?
Pour accumuler une année de service complète pour le 
calcul de la rente, vous devez occuper un emploi visé 
par le RRPE à temps plein pendant toute l’année.

Vous devez également ne compter aucune absence 
sans salaire qui ne vous est pas reconnue par votre 
régime de retraite.

Si je travaille à temps partiel, comment 
le RRPE me reconnaît-il mes années 
de service pour le calcul de la rente?
À la fin de chaque année, le RRPE vous reconnaît, pour 
le calcul de la rente, une partie d’année déterminée 
en fonction du pourcentage que représente le nombre 
de vos heures de travail par rapport au nombre 
d’heures de travail d’une personne occupant un emploi 
équivalent à temps plein, et ce, sans tenir compte de 
vos heures supplémentaires.

Cette partie d’année servira à calculer le montant de 
votre rente lorsque vous prendrez votre retraite.

J’ai entendu dire que pour établir mon 
admissibilité à une rente et lors du calcul 
de celle-ci, vous ajouteriez un certain 
nombre de jours à mes années de service. 
Est-ce exact?
Si certaines de vos années de service sont incomplètes 
à la suite de périodes d’absence sans salaire qui 
ne vous ont pas été reconnues par votre régime, 

nous ajouterons à ces années le nombre de jours 
correspondant à ces périodes d’absence sans salaire, 
sans dépasser 90 jours.

Ces jours seront reconnus en totalité pour le calcul de la 
rente. Ils seront reconnus également pour l’admissibilité 
aux prestations s’ils sont survenus avant 1987, les jours 
d’absence survenus depuis 1987 étant déjà reconnus 
pour l’admissibilité. 

Ces années de service peuvent être incomplètes 
notamment en raison d’une grève, d’un lock-out ou 
d’une absence sans salaire que vous n’avez pas rachetée.

Notez que pour les années accomplies depuis le 
1er janvier 2011, seuls les jours d’absence sans salaire 
liés à des congés parentaux peuvent être comblés par 
cette banque de 90 jours.

Est-il vrai qu’une année de service 
incomplète pour le calcul de la rente peut 
être reconnue comme une année de service 
complète pour l’admissibilité à une rente?
Il s’agit là d’une disposition qui vise uniquement les 
personnes qui participaient au RREGOP ou au RRPE le 
1er janvier 2000 ou qui ont commencé à y participer 
après cette date.

Selon cette disposition, à l’intérieur de certaines limites 
prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu, votre 
régime de retraite vous reconnaît une année de service 
complète pour l’admissibilité à une rente si, pendant 
une année donnée, vous vous trouvez dans l’une des 
situations suivantes :

• vous travaillez à temps partiel; 

• vous travaillez seulement une partie de l’année; 

• vous êtes en absence sans salaire pendant une 
partie de l’année ou pendant toute l’année. 

Précisons que pour la première et la dernière année de 
participation au régime de retraite, le service reconnu 
pour l’admissibilité à une rente ne peut pas dépasser 
le nombre de jours compris de la date du début de la 
participation au 31 décembre de l’année en cause, ou 
du 1er janvier de l’année en cause à la date de la fin de 
la participation, selon le cas.

Cette disposition s’applique aux années de service 
accomplies depuis le 1er janvier 1987.

Exemple

Louis occupe un emploi à temps partiel. En 2016, il 
travaille 17 ½ heures par semaine, ce qui représente 
50 % du temps d’un emploi équivalent à temps plein 
dont l’horaire de travail est de 35 heures par semaine.
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À la fin de l’année, le RRPE reconnaît à Louis une 
demi-année de service pour le calcul de la rente et une 
année complète pour l’admissibilité à une rente.

LA PARTICIPATION À UN RÉGIME 
DE RETRAITE AVANT L’ADHÉSION 
AU RREGOP OU AU RRPE
J’ai déjà participé à un régime 
complémentaire de retraite (RCR). 
De quoi s’agit il exactement?
Dans les établissements de santé et de services sociaux 
et dans les établissements d’enseignement, certains 
employés ont participé à différents régimes de retraite 
avant que leur employeur soit assujetti au RREGOP. 
Ces régimes, appelés « régimes complémentaires de 
retraite », étaient administrés, entre autres, par des 
compagnies d’assurance, et non par notre organisme.

Qu’est-il advenu des cotisations que 
j’ai versées à ce régime complémentaire 
de retraite?
Si le contrat de votre RCR ne prévoyait pas le transfert 
des fonds, la compagnie d’assurance qui l’administrait 
détient encore les sommes que votre employeur 
et vous y avez versées à titre de cotisations. Sur 
demande, cette compagnie d’assurance vous versera 
une rente conformément aux dispositions de votre 
contrat, probablement lorsque vous atteindrez 65 ans. 
On parle ici d’une « rente libérée ».

Par contre, si les fonds nous ont été transférés, vous 
avez acquis ce qu’on appelle un « crédit de rente 
RCR ». Grâce à ce crédit de rente, un montant sera 
ajouté à la rente qui vous sera versée par le RRPE.

Tiendrez-vous compte de mes années de 
participation à ce régime complémentaire 
de retraite?
Oui. Cependant, ces années compteront uniquement 
pour établir votre admissibilité à une rente, et non pour 
en calculer le montant. Elles pourront également faire 
l’objet d’une revalorisation. 

Certains de mes collègues ont déjà 
participé au Régime de retraite des 
enseignants (RRE) ou au Régime de 
retraite des fonctionnaires (RRF) et ils ont 
fait transférer leurs années de participation 
à ces régimes au RRPE. Quel effet 
ce transfert aura-t-il sur leur rente?
Leur rente sera calculée comme s’ils avaient participé 
au RRPE pendant toutes ces années.

Soulignons que tant que ces personnes ne sont pas 
admissibles à une rente de retraite du RRPE, elles 
conservent, pour les années pendant lesquelles elles 
ont participé au RRE ou au RRF, les droits qu’elles ont 
acquis selon l’un ou l’autre de ces régimes relativement 
à une rente d’invalidité, à une rente de conjoint 
survivant ou à une rente d’orphelin.

Lorsque j’ai commencé ma carrière dans 
le secteur public, j’ai pu faire transférer 
à mon régime de retraite les fonds que 
j’avais accumulés dans le régime qu’offrait 
mon ancien employeur non assujetti aux 
régimes de retraite du secteur public. 
Quel effet ce transfert aura-t-il sur la rente 
que je recevrai?
Cela dépend des dispositions de votre ancien régime 
de retraite et de l’entente de transfert selon laquelle 
les fonds ont été versés à votre régime.

Dans la plupart des cas, les années ainsi reconnues 
sont considérées comme des années de participation 
à votre régime et comptent à la fois pour établir votre 
admissibilité à une rente et pour en calculer le montant.

Cependant, dans certains cas, ces années comptent 
uniquement pour établir votre admissibilité à une rente 
et non pour en calculer le montant. Elles vous donnent 
alors droit à ce qu’on appelle un « crédit de rente 
transfert entente ». Grâce à ce crédit de rente, un 
montant sera ajouté à votre rente du RRPE. Ces années 
peuvent également faire l’objet d’une revalorisation. 

LE RACHAT DE SERVICE
Est-il possible d’augmenter les avantages 
prévus par mon régime de retraite?
Votre rente de retraite est calculée en fonction, 
notamment, du nombre d’années de service crédité au 
moment où vous prenez votre retraite. Par conséquent, 
si vous en avez le droit, vous pourriez racheter 
certaines périodes de service ou d’absence sans salaire 
qui ne vous ont pas été reconnues par votre régime de 
retraite. Cela pourrait faire augmenter le montant de 
votre rente. Il est important que vous sachiez que seul 
le rachat de certaines périodes de service ou d’absence 
peut vous permettre de prendre votre retraite plus tôt.

Notez que si vous êtes près d’atteindre le maximum 
d’années de service pour le calcul de la rente, soit 
38 années de service crédité, il pourrait ne pas 
être avantageux d’effectuer un rachat. Vous pouvez 
consulter à ce sujet la personne qui est responsable 
de l’administration des régimes de retraite chez 
votre employeur.
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Les années rachetées sont-elles considérées 
comme des années de participation 
au RRPE?
Cela dépend du type de rachat. Dans certains cas 
(par exemple, pour les absences sans salaire et pour 
le service comme occasionnelle ou occasionnel), les 
années rachetées sont considérées comme des années 
de participation au RRPE et comptent à la fois pour 
établir votre admissibilité à une rente et pour en 
calculer le montant.

Dans d’autres cas (par exemple, si vous avez racheté 
les années où vous n’avez cotisé à aucun régime de 
retraite et qui sont antérieures à votre adhésion au 
RREGOP ou au RRPE), les années rachetées comptent 
uniquement pour établir votre admissibilité à une rente, 
et non pour en calculer le montant. 

Elles vous donnent alors droit à ce qu’on appelle un 
« crédit de rente rachat ». Grâce à ce crédit de rente, un 
montant sera ajouté à votre rente du RRPE. Ces années 
peuvent également faire l’objet d’une revalorisation. 

Quels sont les types de rachat 
les plus courants?
Ce sont les rachats qui touchent les périodes de service 
ou d’absence suivantes :

• les années de service comme occasionnelle ou 
occasionnel sur liste de rappel accomplies du 
1er juillet 1973 au 31 décembre 1986 dans le 
réseau de la santé et des services sociaux et 
du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1987 pour 
les autres employés occasionnels de la fonction 
publique, du réseau de l’éducation et du réseau de 
la santé et des services sociaux; 

• les absences sans salaire à temps plein ou à 
temps partiel ayant débuté après votre adhésion 
au RREGOP ou au RRPE et qui ne vous ont pas 
été reconnues par votre régime (y compris les 
absences résultant d’une grève, d’un lock-out ou 
d’une suspension);

• les congés de maternité avant le 1er janvier 1989 
ou qui étaient en cours à cette date. Selon les 
périodes, différentes conditions s’appliquent.

Si je travaille à temps partiel, est-ce que 
je peux racheter les jours pendant lesquels 
je ne travaille pas?
Pour racheter une période de service ou une période 
d’absence sans salaire, nous devons considérer que 
vous occupiez un emploi visé chez votre employeur 
assujetti au régime pendant cette période.

Lorsque vous travaillez à temps partiel, vous occupez 
un emploi chez votre employeur seulement pendant 
les jours qui sont compris dans votre horaire de travail. 
Par conséquent, comme vous n’occupez pas d’emploi 
chez votre employeur pendant les jours qui ne sont pas 
compris dans votre horaire de travail, vous ne pouvez 
pas les racheter.

Exemple 

Jean-Guy occupe un emploi à temps partiel : il travaille 
3 jours par semaine (le lundi, le mardi et le mercredi). 
Comme il occupe un emploi chez son employeur 
seulement pendant ces 3 jours, il ne peut pas racheter 
les 2 autres jours (le jeudi et le vendredi) parce qu’ils 
ne sont pas compris dans son horaire de travail.

Il faut noter que si Jean-Guy s’absentait sans salaire 
pendant les jours compris dans son horaire de travail 
(le lundi, le mardi ou le mercredi), il aurait le droit de 
racheter ces jours d’absence sans salaire.

Que dois-je faire si je désire racheter 
des années de service?
Avant tout, il faut savoir que nous devons recevoir 
votre demande de rachat de service pendant que 
vous participez encore à votre régime de retraite. En 
effet, en règle générale, vous ne pouvez plus racheter 
de périodes de service ou d’absence sans salaire une 
fois que vous avez quitté votre emploi, et ce, même si 
c’était pour prendre votre retraite.

Pour racheter des périodes de service ou d’absence 
sans salaire, vous devez d’abord rencontrer chez 
votre employeur actuel la personne responsable de 
l’administration des régimes de retraite. Cette personne 
remplira avec vous le formulaire Demande de rachat de 
service (727).

Vous devez ensuite demander à chacun des employeurs 
concernés par les périodes que vous désirez racheter 
de remplir le formulaire Attestation de période de 
rachat (728) afin de confirmer les renseignements 
que vous avez indiqués dans le formulaire Demande 
de rachat de service (727). Ces formulaires sont 
disponibles dans notre site Web.

Une fois que ces documents sont remplis et signés, 
vous devez nous les faire parvenir. Après avoir étudié 
votre dossier et si les périodes en cause peuvent 
effectivement être rachetées, nous vous ferons parvenir 
une proposition de rachat que vous pourrez accepter 
ou refuser. Cette proposition précisera, entre autres, 
le coût et les modalités de paiement de votre rachat et 
elle sera valide pendant 60 jours.
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Si votre demande est incomplète ou non signée, s’il 
manque une pièce justificative ou si le formulaire 727 
est manquant, nous vous retournerons les documents. 
Vous devrez ensuite nous faire parvenir votre demande 
complète et conforme afin que celle-ci puisse être 
traitée. Nous calculerons le coût de votre rachat en 
utilisant la date de réception de cette dernière.

Devrais-je racheter toutes mes périodes 
d’absence sans salaire?
Lors du calcul de votre rente, nous ajouterons 
automatiquement à vos années de service le nombre 
de jours correspondant à vos périodes d’absence sans 
salaire, jusqu’à un maximum de 90 jours, si elles ont 
eu lieu avant le 1er janvier 2011.  

Pour les périodes d’absence qui ont eu lieu depuis le 
1er janvier 2011, seulement celles liées aux congés 
parentaux s’ajouteront automatiquement à vos années 
de service, et ce, pour un maximum de 90 jours. Ces 
jours seront reconnus en totalité pour le calcul de 
la rente.

Par conséquent, vous n’avez pas avantage à racheter 
ces 90 jours d’absence sans salaire puisque nous vous 
les reconnaissons sans frais et qu’à votre demande, 
nous les soustrairons de la proposition de rachat que 
nous vous ferons parvenir.

Sachez que le total des jours d’absence comblés 
automatiquement ne peut pas excéder 90 jours, que 
ces absences soient antérieures ou postérieures au 
1er janvier 2011.

De plus, les absences sans salaire que vous pouvez 
racheter doivent avoir eu lieu alors que vous participiez 
au RREGOP ou au RRPE.

Combien coûte un rachat de service?
Le coût d’un rachat peut varier selon 

• le type de rachat;

• la période à racheter; 

• le salaire à la date de la demande;

• l’âge à la date de la demande.

Cependant, en utilisant l’outil de calcul Estimation du 
coût d’un rachat de service, accessible dans notre 
site Web, vous pouvez connaître rapidement le coût 
approximatif d’un rachat

• pour une absence sans salaire; 

• pour du service comme occasionnelle ou occasionnel 
accompli depuis le 1er juillet 1973.

Précisons que les congés de maternité sont généralement 
reconnus sans frais.

Pour en savoir plus sur les rachats de service, vous 
pouvez consulter la brochure intitulée Les rachats de 
service, disponible dans notre site Web.

LES CRÉDITS DE RENTE
LES CRÉDITS DE RENTE ACQUIS À LA SUITE 
D’UN RACHAT DE SERVICE

J’ai déjà racheté des années de service 
antérieures à mon adhésion au RREGOP 
ou au RRPE, qui m’ont donné un crédit 
de rente annuel de 950 $. De quoi s’agit-il 
exactement?
Si vous avez racheté des périodes de service antérieures 
à votre adhésion au RREGOP ou au RRPE, vous avez 
acquis ce qu’on appelle un « crédit de rente rachat ».

Cela signifie que nous ajouterons un montant à la rente 
que nous vous verserons en vertu du RRPE. Dans votre 
cas, ce montant sera de 950 $ si vous commencez à 
recevoir votre crédit de rente à 65 ans.

Pourrai-je commencer à recevoir mon 
« crédit de rente rachat » plus tôt si je 
prends ma retraite avant d’avoir 65 ans?
Oui. Vous pouvez demander que votre crédit de rente 
vous soit payé en même temps que votre rente de 
retraite ou à toute autre date comprise entre la date de 
votre retraite et votre 65e anniversaire.

Le montant de votre crédit de rente sera alors réduit 
de façon permanente de 0,5 % par mois d’anticipation 
(6 % par année) par rapport à votre 65e anniversaire. 
Soulignons que même si le montant du crédit de rente 
est alors moins élevé, commencer à le recevoir plus tôt 
peut être avantageux.

Si vous prenez votre retraite après votre 
65e anniversaire, votre crédit de rente vous sera payé 
à compter de la date de votre retraite. Dans ce cas, 
le montant de votre crédit de rente sera augmenté de 
0,75 % par mois (9 % par année) compris de la date 
de votre 65e anniversaire à la date de votre retraite.

Mon « crédit de rente rachat » sera-t-il 
indexé?
Les « crédits de rente rachat » ne sont pas indexés. 
Cependant, ils peuvent être rajustés à la hausse tous 
les 3 ans en fonction des résultats des évaluations 
actuarielles.
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LES CRÉDITS DE RENTE ACQUIS 
À LA SUITE D’UN TRANSFERT 
EN PROVENANCE D’UN RÉGIME 
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE (RCR)

Avant mon adhésion au régime de retraite, 
j’ai participé à un régime complémentaire 
de retraite (RCR) pour lequel j’ai obtenu 
un crédit de rente annuel de 450 $ lors 
du transfert de mes années de service 
au RREGOP ou au RRPE. De quoi s’agit-il 
exactement?
Si vous avez déjà participé à un RCR et que vos années 
de participation à celui-ci ainsi que les cotisations 
relatives à ces années nous ont été transférées, 
vous avez acquis ce qu’on appelle un « crédit de 
rente RCR ».

Parce que vous avez un « crédit de rente RCR », 
nous ajouterons un montant à la rente que nous vous 
verserons en vertu du RRPE.

Soulignons que dans certains cas, la valeur du crédit 
de rente peut être exprimée en pourcentage du salaire 
admissible moyen qui servira au calcul de votre rente 
de retraite.

Pourrai-je commencer à recevoir mon 
« crédit de rente RCR » dès que je prendrai 
ma retraite?
Oui. Cependant, le montant de votre crédit de rente 
sera réduit de façon permanente si vous commencez à 
le recevoir avant de remplir certaines conditions.

SITUATION 1

Avant d’adhérer au RREGOP ou au RRPE, vous avez 
participé à l’un des régimes complémentaires de 
retraite suivants :

• le Régime de rentes de la Société d’adoption et de 
protection de l’enfance (Centre de services sociaux 
du Montréal métropolitain – CSSMM); 

• le Régime supplémentaire de rentes pour le 
personnel cadre et le personnel syndicable mais 
non syndiqué du secteur hospitalier; 

• le Régime de retraite pour certains employés de la 
Commission scolaire de la Capitale (CSC); 

• le Régime de retraite pour certains employés du 
Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL);

• le Régime de rente pour le personnel non enseignant 
de la Commission scolaire de Montréal (CSM).

Dans ce cas, le montant de votre crédit de rente 
sera sans réduction si vous commencez à le recevoir 
à 65 ans.

Si vous commencez à le recevoir plus tôt, le montant de 
votre crédit de rente sera réduit de façon permanente 
de 0,5 % par mois d’anticipation (6 % par année) par 
rapport à la date de votre 65e anniversaire. Soulignons 
que même si le montant du crédit de rente est alors 
moins élevé, le recevoir plus tôt peut être avantageux.

SITUATION 2

Avant d’adhérer au RREGOP ou au RRPE, vous avez 
participé à un régime complémentaire de retraite autre 
que les cinq mentionnés ci-dessus (situation 1).

Si vous participiez au régime et que vous étiez en 
lien d’emploi dans le secteur public ou parapublic au 
31 décembre 1999, le montant de votre crédit de rente 
sera sans réduction si vous commencez à le recevoir 
lorsque vous remplirez une des deux conditions 
suivantes (si ce n’est pas votre cas, les conditions de la 
situation 1 s’appliqueront) :

• avoir au moins 60 ans (peu importe le nombre 
d’années de service); 

• compter au moins 35 années de service reconnues 
pour l’admissibilité à une rente (peu importe l’âge). 

Si vous commencez à le recevoir plus tôt, le montant 
de votre crédit de rente sera alors réduit de façon 
permanente de 0,33 % par mois d’anticipation (4 % 
par année) par rapport à la date à laquelle vous auriez 
rempli l’une de ces deux conditions. Soulignons que 
même si le montant du crédit de rente est alors moins 
élevé, le recevoir plus tôt peut être avantageux.

Si vous participiez au régime sans être en lien 
d’emploi dans le secteur public ou parapublic au 
31 décembre 1999, vous devez avoir au moins 65 ans 
pour recevoir votre crédit de rente sans réduction. Si 
vous désirez obtenir votre crédit de rente plus tôt, il 
sera réduit de 6 % par année d’anticipation par rapport 
à votre 65e anniversaire.

Puis-je diminuer ou éliminer la réduction 
applicable à mon crédit de rente?
Oui. Lorsque vous présentez votre demande de 
rente de retraite, vous pouvez nous demander de 
commencer à vous payer votre crédit de rente à une 
autre date que celle de votre retraite. Pour ce faire, 
vous devez indiquer votre décision sur la fiche-réponse 
Vos options, que vous recevrez à la suite de votre 
demande de rente. Sachez que plus la date à laquelle 
vous commencez à recevoir votre crédit de rente se 
rapproche de la date à laquelle votre crédit de rente 
vous serait payable sans réduction, moins le montant 
de votre crédit de rente est réduit.
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Cependant, avant de prendre cette décision, il est très 
important d’en analyser les conséquences. En effet, 
pour recevoir un montant qui serait un peu plus élevé, 
vous vous priveriez de sommes dont vous pourriez 
profiter dès le début de votre retraite.

Mon « crédit de rente RCR » sera-t-il 
indexé?
Oui. Une fois que vous aurez commencé à le recevoir, 
votre crédit de rente sera indexé le 1er janvier de 
chaque année1.

Mon « crédit de rente RCR » sera-t-il 
haussé d’une autre façon?
Il pourra, dans certains cas, être rajusté à la hausse 
une fois tous les 3 ans en fonction des évaluations 
actuarielles. 

LES CRÉDITS DE RENTE ACQUIS À LA SUITE 
D’UN TRANSFERT EFFECTUÉ SELON UNE 
ENTENTE AVEC UN AUTRE ORGANISME

Après mon adhésion au régime, j’ai 
fait transférer mes années de service 
reconnues chez un employeur non assujetti 
aux régimes de retraite du secteur public 
pour lequel je travaillais et j’ai obtenu un 
crédit de rente de 9,48 %. De quoi s’agit-il 
exactement?
Si vous avez déjà participé à un régime de retraite 
non administré par notre organisme et que vos 
années de participation à ce régime de retraite ainsi 
que les cotisations relatives à ces années nous ont 
été transférées, vous avez acquis ce qu’on appelle un 
« crédit de rente transfert entente ».

Cela signifie que nous ajouterons un montant à la 
rente que nous vous verserons en vertu du RRPE. Dans 
votre cas, ce montant sera égal à 9,48 % du salaire 
admissible moyen qui servira au calcul de votre rente. 

Si vous étiez en lien d’emploi dans le secteur public ou 
parapublic au 31 décembre 1999, le montant de votre 
crédit de rente sera sans réduction si vous commencez 
à le recevoir lorsque vous remplirez une des deux 
conditions suivantes :

• avoir au moins 60 ans (peu importe le nombre 
d’années de service); 

• compter au moins 35 années de service reconnues 
pour l’admissibilité à une rente (peu importe l’âge). 

1. Pour la personne sans lien d’emploi dans le secteur public ou 
parapublic qui détient un crédit de rente d’un RCR non déficitaire, 
le crédit de rente est indexé à partir du 1er janvier suivant la date 
de prise d’effet de la rente.

Si vous étiez sans lien d’emploi dans le secteur public 
ou parapublic au 31 décembre 1999, vous devez avoir 
au moins 65 ans pour obtenir votre crédit de rente sans 
réduction.

Pourrai-je commencer à recevoir mon 
« crédit de rente transfert entente » plus 
tôt si je prends ma retraite alors que je 
ne remplis aucune de ces deux conditions?
Oui. Vous pourrez demander que votre crédit de rente 
vous soit payé en même temps que votre rente de 
retraite ou à toute autre date comprise entre la date 
de votre retraite et la date à laquelle vous auriez rempli 
une des deux conditions mentionnées ci-dessus.

Le montant de votre crédit de rente sera alors réduit 
de façon permanente de 0,33 % par mois d’anticipation 
(4 % par année, 6 % par année si vous étiez sans 
lien d’emploi dans le secteur public ou parapublic 
au 31 décembre 1999) par rapport à la date à 
laquelle vous auriez rempli une des deux conditions 
mentionnées précédemment. Soulignons que même si 
le montant du crédit de rente est alors moins élevé, le 
recevoir plus tôt peut être avantageux.

Mon « crédit de rente transfert entente » 
sera-t-il indexé?
Une fois que vous aurez commencé à recevoir votre 
rente de base, votre « crédit de rente transfert 
entente » sera indexé le 1er janvier de chaque année.

Mon « crédit de rente transfert entente » 
sera-t-il haussé d’une autre façon?
Il pourra être rajusté à la hausse une fois tous les 3 ans 
en fonction des évaluations actuarielles.

LA REVALORISATION DE 
CERTAINES ANNÉES DE SERVICE 
ANTÉRIEURES À L’ADHÉSION 
AU RREGOP OU AU RRPE
J’ai entendu parler d’une revalorisation 
de certaines années de service. De quoi 
s’agit-il exactement?
Il s’agit d’une mesure qui touche les personnes qui 
ont cessé de participer au RREGOP ou au RRPE le 
31 décembre 1999 ou après et qui ont acquis une 
rente libérée à la suite de leur participation à un régime 
complémentaire de retraite (RCR) ou un crédit de rente 
à la suite d’un rachat d’années de service antérieures 
à l’adhésion au régime, d’un transfert en provenance 
d’un RCR ou d’un transfert effectué avant 1985 en 
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vertu d’une entente avec un autre organisme. À leur 
retraite, ces personnes bénéficient d’une revalorisation 
des années qui leur donnent droit à cette rente libérée 
ou à ce crédit de rente.

En quoi consiste cette revalorisation?
Cette revalorisation prend la forme de deux rentes 
additionnelles :

• une rente viagère liée au service crédit de rente, 
dont le montant correspond généralement au 
résultat de l’opération suivante : 1,1 % × le salaire 
admissible moyen des 3 années de service les 
mieux rémunérées (5 années pour la personne 
qui n’a pas complété sa période additionnelle de 
participation de 5 ans) × le nombre d’années ou de 
parties d’année de service qui vous donnent droit à 
une rente libérée ou à un crédit de rente; 

• une rente temporaire liée au service crédit de rente 
payable jusqu’à 65 ans (ou jusqu’à votre décès, 
s’il survient avant), dont le montant correspond 
généralement au résultat de l’opération suivante : 
230 $ × le nombre d’années ou de parties d’année 
de service qui vous donnent droit à une rente 
libérée ou à un crédit de rente.

Cependant, le total de ces rentes additionnelles et 
de votre rente libérée ou de votre crédit de rente ne 
doit pas dépasser le montant auquel ces années vous 
donneraient droit si elles étaient reconnues pour le 
calcul de la rente de base. Le cas échéant, le montant 
de la rente viagère liée au service crédit de rente et 
celui de la rente temporaire liée au service crédit de 
rente pourraient être limités.

Les rentes additionnelles remplacent-elles 
le crédit de rente?
Non. Ces deux rentes sont payées en plus de la rente 
de base et du crédit de rente.

Si je suis admissible à une rente immédiate 
avec réduction, mes rentes additionnelles 
sont-elles réduites aussi?
Oui. Tout comme la rente de base, la rente viagère liée 
au service crédit de rente et la rente temporaire liée 
au service crédit de rente sont réduites de 0,33 % par 
mois d’anticipation (4 % par année), le cas échéant. 
Comme elles sont associées à la rente de base, elles ne 
peuvent pas être payées à une date ultérieure.

Les rentes additionnelles sont-elles 
indexées?
Elles sont indexées chaque année selon le taux 
d’augmentation de l’indice des rentes (TAIR), déterminé 
en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, 
moins 3 %. Lorsque ce taux est égal ou inférieur à 
3 %, elles ne sont pas indexées.

Y a-t-il une limite quant au nombre 
d’années pouvant faire l’objet d’une 
revalorisation?
Oui. Si vous comptez plus de 38 années de service 
reconnues pour l’admissibilité à une rente, le nombre 
total d’années pouvant être revalorisées ne peut pas être 
supérieur à la différence entre 38 et le nombre d’années 
de service servant au calcul de la rente de base.

Exemple

En janvier 2016, Marcelle compte 38 années de 
service reconnues pour l’admissibilité à une rente. De 
ce nombre, 23 années servent au calcul de sa rente 
et 15 lui donnent droit à un crédit de rente. Dans ce 
cas, le nombre d’années pouvant faire l’objet d’une 
revalorisation est limité à 15 (38 - 23 = 15).

À mon décès, mes rentes additionnelles 
liées au service crédit de rente seront-elles 
versées à ma conjointe ou à mon conjoint?
À votre décès, seule la rente viagère liée au service 
crédit de rente (1,1 % du salaire admissible moyen) 
sera prise en compte dans le calcul de la rente versée 
à votre conjointe ou conjoint, selon les mêmes règles 
que la rente de base.

L’AMÉNAGEMENT ET LA 
RÉDUCTION DU TEMPS DE 
TRAVAIL
Si je profite de la mesure d’aménagement 
et de réduction du temps de travail, cela 
aura-t-il un effet sur ma rente de retraite?
Non, car votre régime vous reconnaît le service et le 
salaire qu’il vous aurait reconnus si vous n’aviez pas 
bénéficié de cette mesure, et ce, même si votre horaire 
de travail et votre salaire sont réduits.

Précisons que la mesure d’aménagement et de réduction 
du temps de travail peut être désignée sous d’autres 
appellations, selon que vous travaillez dans la fonction 
publique, dans le réseau de l’éducation ou dans le 
réseau de la santé et des services sociaux.
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LE CONGÉ SABBATIQUE 
À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
Si je conclus une entente de congé 
sabbatique à traitement différé avec 
mon employeur, cela aura-t-il un effet 
sur ma rente de retraite?
Non, car votre régime vous reconnaît le service et le 
salaire qu’il vous aurait reconnus si vous n’aviez pas 
bénéficié de cette entente.

Notez que pendant toute la durée de l’entente, les 
cotisations que vous versez au RRPE sont calculées 
uniquement sur le salaire que vous recevez réellement.

Après votre congé, vous devrez occuper à nouveau 
un emploi visé par le régime pendant une période 
au moins égale à la durée du congé dont vous avez 
bénéficié. Si vous ne remplissez pas les conditions de 
l’entente, celle-ci pourrait être annulée, ce qui pourrait 
avoir un effet sur votre rente de retraite.

LE DÉPART PROGRESSIF
Puis-je diminuer mon horaire de travail 
avant de prendre ma retraite?
Oui. Si vos conditions de travail le prévoient, vous 
pouvez demander à votre employeur de conclure ce 
qu’on appelle une entente de départ progressif.

Cette entente vous permet de diminuer votre horaire 
de travail pendant une période d’au moins 12 mois 
et d’au plus 60 mois. Vous devez cependant prendre 
votre retraite à la fin de cette période. Il faut noter que 
pendant la durée de l’entente, votre nouvel horaire de 
travail ne doit pas être inférieur à 40 % du temps d’un 
emploi équivalent à temps plein.

Pour être admissible à cette mesure, vous devez au 
préalable travailler à temps plein ou à temps partiel et 
occuper un emploi régulier. 

Avant de conclure une entente de départ progressif, 
vous devez remplir le formulaire Demande de 
confirmation d’admissibilité au départ progressif (267) 
afin que nous puissions confirmer que vous serez 
effectivement admissible à une rente de retraite à la 
fin de cette entente. Ce formulaire est disponible dans 
notre site Web.

Si je conclus une entente de départ 
progressif, cela aura-t-il un effet 
sur ma rente de retraite?
Non. Cela n’aura aucun effet sur votre rente, car les 
cotisations que vous versez au RRPE pendant la durée 
de votre entente sont calculées sur le salaire que vous 
auriez reçu si vous n’aviez pas bénéficié de cette entente.

Votre régime vous reconnaît donc le service et le 
salaire qu’il vous aurait reconnus si vous n’aviez pas 
conclu cette entente.

LA FIN D’EMPLOI AVANT 
L’ADMISSIBILITÉ À UNE RENTE 
IMMÉDIATE
Puis-je obtenir le remboursement de mes 
cotisations si je quitte mon emploi avant 
d’être admissible à une rente?
Oui. Vous pouvez demander le remboursement de vos 
cotisations avec intérêts si vous remplissez les deux 
conditions suivantes :

• avoir moins de 55 ans;

• compter moins de 2 années de service reconnues 
pour l’admissibilité à une rente (sans tenir compte 
toutefois des périodes qui vous ont été reconnues 
pour combler des années de service incomplètes 
lorsque vous avez travaillé à temps partiel ou 
seulement une partie de l’année).

Vous devez avoir cessé d’occuper votre emploi visé 
par le régime depuis au moins 210 jours avant 
de nous faire parvenir le formulaire Demande de 
remboursement (080). Ce formulaire est disponible 
dans notre site Web.

Si vous participez en même temps, dans plus d’un 
emploi, au RRPE, au RREGOP ou au RRAPSC, vous 
devez avoir cessé d’occuper tous ces emplois depuis 
au moins 210 jours avant de présenter votre demande 
de remboursement.

Si je ne suis pas admissible au 
remboursement de cotisations et que 
je cesse d’occuper mon emploi avant 
d’être admissible à une rente immédiate, 
quand pourrai-je bénéficier des avantages 
du RRPE?
Si vous avez moins de 55 ans et si vous comptez 
2 années de service reconnues pour l’admissibilité, ou 
plus, lorsque vous quittez votre emploi, vous avez le 
choix entre deux options.
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OPTION 1
Vous pouvez recevoir une rente différée avec ou 
sans réduction. 

Cette rente sera pleinement indexée du 1er janvier 
suivant votre date de fin de participation au régime 
au 1er janvier de l’année au cours de laquelle vous 
commencerez à la recevoir.

Selon cette option, vous pouvez :

• recevoir cette rente différée à compter de 
65 ans.

La coordination avec le Régime de rentes du 
Québec (RRQ) s’appliquera à votre rente à compter 
du mois suivant votre 65e anniversaire.

Soulignons que si la valeur actuarielle de cette 
rente différée est inférieure au total de vos 
cotisations avec intérêts, le montant de votre rente 
sera augmenté jusqu’à ce que sa valeur actuarielle 
soit équivalente aux cotisations que vous avez 
versées, plus les intérêts.

OU

• demander le paiement anticipé de cette rente 
différée à partir de 55 ans ou à n’importe 
quel moment entre votre 55e et votre 
65e anniversaire. 

On parle alors d’une rente différée avec réduction. 
Comme vous allez recevoir votre rente différée 
plus longtemps que si vous aviez attendu d’avoir 
65 ans pour la demander, une réduction de 0,33 % 
par mois d’anticipation (4 % par année) compris 
de la date de prise d’effet de votre rente à la date 
de votre 65e anniversaire s’appliquera de façon 
permanente à votre rente différée.

De plus, comme vous demandez le paiement 
anticipé de la rente différée qui vous aurait été 
versée à compter de l’âge de 65 ans et qui, à 
ce moment, aurait été coordonnée avec le RRQ, 
la coordination avec le RRQ s’appliquera à votre 
rente dès que vous commencerez à la recevoir. 
Le montant de la coordination avec le RRQ 
sera cependant réduit du même pourcentage de 
réduction que celui de la rente.

Soulignons que si la valeur actuarielle de cette 
rente différée est inférieure au total de vos 
cotisations avec intérêts, le montant de votre rente 
sera augmenté jusqu’à ce que sa valeur actuarielle 
soit équivalente à la totalité des cotisations que 
vous avez versées, plus les intérêts.

OPTION 2
Vous pouvez nous demander de transférer la 
valeur des droits accumulés dans votre régime 
de retraite vers un compte de retraite immobilisé 
(CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV). 

Le montant qui peut être transféré vers un CRI ou vers 
un FRV correspond au plus élevé des deux montants 
suivants :

• la totalité des cotisations que vous avez versées à 
votre régime de retraite, plus les intérêts cumulés; 

• la valeur actuarielle de la rente différée indexée et 
coordonnée que vous avez acquise. 

Pour demander ce transfert, vous devez avoir cessé 
d’occuper votre emploi visé par le régime depuis au 
moins 210 jours et présenter une demande de rente 
de retraite. Vous devrez par la suite indiquer votre 
choix d’obtenir un tel transfert sur la fiche-réponse 
Vos options, que vous recevrez à la suite de votre 
demande de rente de retraite. Celle-ci doit nous être 
transmise  avant votre 55e anniversaire ou dans les 
12 mois suivant la date de votre fin d’emploi si elle 
se situe entre votre 54e et votre 55e anniversaire. Le 
formulaire Demande de rente de retraite (079) est 
disponible dans notre site Web.

Est-il plus avantageux d’attendre de 
recevoir une rente différée ou de vous 
demander de transférer vers un CRI ou 
un FRV la valeur des droits accumulés 
dans mon régime de retraite?
Pour comparer les avantages de chacune de ces 
options, vous devez tenir compte notamment de 
votre âge, du montant de votre rente différée, du 
taux d’indexation qui pourrait s’appliquer à celle-ci et, 
surtout, du taux d’intérêt que vous pourriez obtenir sur 
la somme que vous feriez transférer vers un CRI ou 
vers un FRV.

Qu’arrivera-t-il si je fais transférer la 
valeur des droits accumulés dans mon 
régime de retraite vers un CRI ou un FRV 
et qu’un jour j’occupe à nouveau un emploi 
dans le secteur public ou parapublic?
Vous pourrez faire reconnaître par votre régime 
de retraite les périodes de service qui vous étaient 
reconnues avant le transfert vers un CRI ou un FRV de 
la valeur des droits que vous aviez accumulés au RRPE.
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Vous devrez alors nous verser la somme transférée 
du RRPE vers votre CRI ou vers votre FRV, plus les 
intérêts cumulés au taux de rendement du RRPE. 
Vous rétablirez ainsi les droits que vous déteniez dans 
votre régime de retraite au moment du transfert, tant 
en ce qui concerne le nombre d’années de service 
qui vous étaient reconnues qu’en ce qui concerne les 
sommes que vous aviez accumulées dans votre régime 
de retraite.

Précisons que pour ce faire, vous devrez cependant 
avoir occupé votre nouvel emploi pendant au moins 
3 mois.

Si je cesse d’occuper mon emploi pour aller 
travailler chez un employeur qui offre un 
régime de retraite que vous n’administrez 
pas, puis-je faire reconnaître mes années 
de participation au RRPE par le régime 
de retraite de mon nouvel employeur?
Oui, pourvu que votre nouvel employeur ait conclu 
une entente de transfert avec notre organisme. En 
effet, nous avons conclu des ententes avec certains 
organismes afin de permettre aux personnes qui 
changent d’emploi de transférer dans leur nouveau 
régime la valeur des droits qu’elles ont accumulés 
au RRPE.

Parmi ces organismes mentionnons, entre autres, 
le gouvernement fédéral, certains gouvernements 
provinciaux, certaines municipalités, certaines universités 
ainsi que certaines entreprises publiques et privées.

Précisons que pour vous prévaloir d’une entente 
de transfert, vous ne devez pas, entre autres, être 
admissible à une rente immédiate sans réduction 
en vertu de votre régime de départ ou d’arrivée au 
moment où vous nous présentez votre demande.

LE CALCUL DE LA RENTE
Comment calculerez-vous le montant 
de ma rente de retraite?
Pour déterminer le montant de votre rente de base, 
nous utiliserons la formule suivante :

 années de service reconnues pour le calcul  
 de la rente (38 au maximum)
× taux d’accumulation de la rente (2 %)
× salaire admissible moyen des 3 années de service  
 les mieux rémunérées (5 si vous n’avez pas  
 complété la période additionnelle de participation  
 au régime)   
= rente de base

Cette formule s’applique-t-elle aussi 
si je travaille à temps partiel?
Oui. Dans ce cas, cependant, nous tiendrons compte 
du salaire admissible annuel que vous auriez reçu si 
vous aviez travaillé à temps plein.

Le montant de rétroactivité que j’ai reçu 
servira-t-il à calculer ma rente de retraite?
Lorsque vous prendrez votre retraite, nous utiliserons ce 
montant de rétroactivité entièrement ou partiellement 
pour calculer votre rente si les deux conditions 
suivantes sont remplies :

• ce montant de rétroactivité vous a été versé en 
fonction de votre salaire admissible (le salaire de 
base qui est prévu dans votre contrat de travail); 

• ce montant de rétroactivité visait une ou plusieurs 
des 3 années (5 années, si le salaire admissible 
moyen a été établi en fonction des 5 années les 
mieux rémunérées) retenues pour le calcul de 
votre salaire admissible moyen.

Note : Si vous avez reçu un montant de rétroactivité 
après 2006, il sera étalé sur chacune des années 
concernées.

Quand aurai-je droit à ma rente de base?
Vous aurez droit à votre rente de base lorsque vous 
cesserez de participer à votre régime, pourvu que votre 
période de qualification et votre période additionnelle 
de participation, le cas échéant, pour le RRPE soient 
terminées et que vous remplissiez une des deux 
conditions d’admissibilité suivantes :

• avoir au moins 60 ans (peu importe le nombre 
d’années de service); 

• avoir au moins 55 ans et avoir atteint le facteur 90 
(âge + années de service reconnues pour 
l’admissibilité à une rente).

De façon générale, dans le respect des règles fiscales, 
vous serez alors admissible à une rente immédiate sans 
réduction.

Par contre, si vous n’avez pas complété la période 
additionnelle de participation au régime, le cas 
échéant, vous aurez droit à une rente immédiate sans 
réduction si vous remplissez une des deux conditions 
d’admissibilité suivantes :

• avoir au moins 60 ans (peu importe le nombre 
d’années de service);

• avoir au moins 35 années de service reconnues 
pour l’admissibilité à la rente.
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Exemple

Jeanne prend sa retraite à 60 ans une fois que sa 
période de qualification et sa période de participation 
additionnelle pour le RRPE sont terminées. Elle compte 
25 années de service reconnues à la fois pour 
l’admissibilité à une rente et pour le calcul de celle-ci. 
Le salaire admissible moyen des 3 années de service 
pendant lesquelles son salaire a été le plus élevé est 
de 70 000 $.

Comme elle remplit la condition d’avoir au moins 
60 ans, elle est admissible à une rente immédiate sans 
réduction, établie de la façon suivante :
 années de service reconnues  
 pour le calcul de la rente 25
× taux d’accumulation de la rente 2 %
× salaire admissible moyen des 3 années  
 de service les mieux rémunérées 70 000 $ 
= rente de base 35 000 $

La rente annuelle qui sera versée à Jeanne sera donc 
de 35 000 $, ce qui représente 2 917 $ par mois 
(35 000 $ ÷ 12).

Comment puis-je savoir à quel moment 
j’atteindrai le facteur 90?
Pour déterminer le moment où vous atteindrez le 
facteur 90, vous devez d’abord additionner votre âge 
et le nombre d’années de service pour l’admissibilité à 
la rente que vous avez accumulées. Soustrayez ensuite 
ce nombre de 90, puis divisez par 2 le résultat obtenu. 
Enfin, ajoutez ce nombre à votre âge et à vos années 
de service.

Exemple

Pierre a actuellement 51 ans et il compte 27 années de 
service reconnues pour l’admissibilité à une rente. Sa 
période de qualification et de participation additionnelle 
au RRPE sont terminées.

Pour déterminer à quel moment il atteindra le 
facteur 90, additionnons d’abord son âge et le nombre 
d’années de service pour l’admissibilité à la rente qu’il 
a accumulées (51 + 27), ce qui donne 78. Soustrayons 
ensuite ce nombre de 90 (90 – 78), ce qui donne 12. 
Puis divisons ce résultat par 2 (12 ÷ 2), ce qui donne 6. 
Enfin, ajoutons ce nombre (6) à la fois à son âge et à 
ses années de service :

Âge + Années de service = Facteur

51 + 27 = 78

6 + 6 = 12

57 + 33 = 90

Pierre atteindra donc le facteur 90 dans 6 ans, lorsqu’il 
aura 57 ans et qu’il comptera 33 années de service.

Lorsqu’il aura atteint le facteur 90, Pierre sera admissible 
à une rente immédiate sans réduction parce qu’il 
remplira la condition d’avoir au moins 55 ans et d’avoir 
atteint le facteur 90.

Soulignons que si une personne a moins de 55 ans 
au moment où elle atteint le facteur 90, elle n’est pas 
admissible à une rente et doit attendre d’avoir 55 ans 
avant de prendre sa retraite.

Puis-je prendre ma retraite même si 
je ne remplis aucune de ces conditions 
d’admissibilité?
Oui. Vous pouvez prendre votre retraite si vous avez au 
moins 55 ans, et ce, même si vous n’avez pas atteint 
le facteur 90 (âge + années de service reconnues pour 
l’admissibilité à une rente).

Dans ce cas, cependant, vous êtes admissible à une 
rente immédiate avec réduction. Cela signifie qu’une 
réduction de 0,33 % par mois d’anticipation (4 % par 
année) doit être appliquée de façon permanente au 
montant de votre rente de base.

Cette réduction doit être appliquée à votre rente 
parce que vous allez la recevoir plus longtemps que 
si vous aviez attendu de remplir une des conditions 
d’admissibilité à une rente immédiate sans réduction.

Comment puis-je calculer le montant de la 
rente immédiate avec réduction à laquelle 
j’aurais droit?
Vous devez d’abord déterminer le pourcentage de 
réduction attribuable à l’anticipation de votre rente 
de base. Ce pourcentage s’obtient en multipliant par 
0,33 % (4 % par année) le nombre de mois compris 
de la date de votre retraite à la date à laquelle vous 
auriez rempli une des deux conditions d’admissibilité 
suivantes :

• avoir au moins 60 ans (peu importe le nombre 
d’années de service); 

• avoir au moins 55 ans et avoir atteint le facteur 
90 (âge + années de service reconnues pour 
l’admissibilité à une rente). 

Vous devez ensuite multiplier le montant de votre rente 
de base par le pourcentage de réduction obtenu afin 
d’établir le montant de la réduction qui s’appliquera à 
votre rente.

Enfin, vous devez soustraire le résultat obtenu du 
montant de votre rente de base pour connaître le 
montant de la rente immédiate avec réduction à 
laquelle vous avez droit.
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Exemple

Jacques prend sa retraite le jour de son 58e anniversaire, 
une fois que sa période de qualification et sa période 
de participation additionnelle au RRPE sont terminées. 
Il compte 25 années de service reconnues à la fois pour 
l’admissibilité à une rente et pour le calcul de celle-ci. 
Le salaire admissible moyen des 3 années de service 
pendant lesquelles son salaire a été le plus élevé est 
de 60 000 $.

Déterminons d’abord le nombre de mois compris de 
la date de sa retraite à la date à laquelle il aurait été 
admissible à une rente immédiate sans réduction. 
Parmi les deux conditions d’admissibilité à une rente 
immédiate sans réduction, c’est la condition d’avoir au 
moins 60 ans qu’il aurait remplie en premier (24 mois 
plus tard) s’il avait continué à travailler. Nous comptons 
donc 24 mois d’anticipation.

Pour établir le pourcentage de réduction attribuable à 
l’anticipation de sa rente de base, effectuons le calcul 
suivant :
 mois d’anticipation 24
× taux mensuel de réduction de la rente 0,33 % 
= pourcentage de réduction attribuable  
 à l’anticipation de la rente de base 8 %

Déterminons maintenant le montant de sa rente de 
base de la façon suivante :
 années de service reconnues  
 pour le calcul de la rente  25
× taux d’accumulation de la rente  2 %
× salaire admissible moyen des  
 3 années de service les mieux  
 rémunérées (5 années s’il n’avait  
 pas complété la période additionnelle  
 de participation) 60 000 $ 
= rente de base 30 000 $

Calculons ensuite le montant de la réduction applicable 
à sa rente de base :
 rente de base 30 000 $
× pourcentage de réduction 8 % 
= montant de réduction attribuable  
 à l’anticipation de la rente de base 2 400 $

Pour déterminer le montant de la rente immédiate avec 
réduction à laquelle Jacques a droit, il ne nous reste 
plus qu’à effectuer l’opération suivante :
 rente de base 30 000 $
- montant de réduction attribuable  
 à l’anticipation de la rente de base 2 400 $ 
= rente immédiate avec réduction 27 600 $

La rente annuelle qui sera versée à Jacques sera 
donc de 27 600 $, ce qui représente 2 300 $ par mois 
(27 600 $ ÷ 12).

Est-il possible de diminuer ou d’éliminer 
cette réduction?
Oui. C’est ce qu’on appelle compenser la réduction 
attribuable à l’anticipation de la rente. Il s’agit en fait 
de transférer au RRPE la somme nécessaire pour que 
votre régime puisse vous verser chaque année un 
montant correspondant à celui de la réduction que 
vous éliminez ou diminuez.

Le transfert doit être fait à partir de votre régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d’un régime 
de pension agréé (RPA), dans le respect des règles 
fiscales, dans les 60 jours suivant la date de votre 
fin de participation. Votre employeur peut également 
payer le montant nécessaire pour éliminer ou diminuer 
la réduction de votre rente au plus tard à la date à 
laquelle vous cessez d’occuper votre emploi visé par 
votre régime de retraite.

Est-ce que j’aurai droit à une rente 
si je quitte mon emploi avant la fin de 
ma période de qualification au RRPE?
Si vous quittez votre emploi avant la fin de votre 
période de qualification au RRPE, vous n’aurez pas droit 
à une rente du RRPE. Toutefois, si vous remplissez une 
des conditions d’admissibilité prévues par le RREGOP, 
vous aurez droit à une rente du RREGOP.

Est-ce que j’aurai droit à une rente si 
je quitte mon emploi après ma période de 
qualification mais avant d’avoir complété 
ma période additionnelle de participation?
Oui, vous aurez droit à une rente du RRPE en fonction 
des critères d’admissibilité distincts et votre salaire 
admissible moyen servant à calculer votre rente sera 
établi en fonction des 5 années de service les mieux 
rémunérées.

LA COORDINATION DU RRPE 
AVEC LE RÉGIME DE RENTES 
DU QUÉBEC (RRQ)
Est-il vrai que ma rente du RRPE diminuera 
lorsque j’aurai 65 ans?
Oui. Lorsque vous aurez 65 ans, votre régime de 
retraite tiendra compte du fait que vous recevrez une 
rente du Régime de rentes du Québec (RRQ), ce qui 
entraînera une diminution de votre rente du RRPE. 
C’est ce qu’on appelle la coordination avec le RRQ.

Cette diminution sera appliquée à votre rente à compter 
du mois suivant votre 65e anniversaire.
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Notez que la coordination ne s’applique pas à la partie 
de la rente correspondant aux années accumulées 
après 35 années de service.

Si je demande ma rente du RRQ à 60 ans, 
est-ce que ma rente du RRPE sera 
diminuée dès ce moment?
Non. La rente que vous recevrez du RRPE sera 
diminuée uniquement à compter du mois suivant votre 
65e anniversaire, et ce, même si vous commencez à 
recevoir votre rente du RRQ avant 65 ans.

De quelle façon calculerez-vous la 
diminution applicable à ma rente du RRPE?
La diminution applicable à votre rente du RRPE sera 
calculée de la façon suivante : le nombre d’années de 
service qui ont servi à calculer votre rente de base et qui 
ont été accomplies depuis le 1er janvier 1966 (maximum 
35 années) × le taux annuel de coordination de la 
rente avec le RRQ (0,7 %) × le montant le plus petit 
entre le salaire admissible moyen de vos 5 dernières 
années de service et la moyenne des maximums des 
gains admissibles (MGA) de vos 5 dernières années de 
service. Notez que le MGA est calculé en vertu de la Loi 
sur le régime de rentes du Québec.

Exemple

Lise a pris sa retraite à 60 ans alors qu’elle comptait 
25 années de service reconnues pour le calcul de 
la rente. Toutes ces années avaient été accomplies 
depuis le 1er janvier 1966. La moyenne des MGA de 
ses 5 dernières années de service était de 37 000 $ 
alors que son salaire admissible moyen des 5 dernières 
années était de 55 000 $.

Comme son salaire admissible moyen était supérieur 
à la moyenne des MGA de ses 5 dernières années 
de service, c’est la moyenne des MGA (et non le 
salaire admissible moyen) qui doit servir à calculer la 
diminution qui s’appliquera à sa rente à compter du 
mois suivant son 65e anniversaire.

Cette diminution est calculée de la façon suivante :
 années de service reconnues  
 pour le calcul de la rente  25
× taux annuel de coordination  
 de la rente avec le RRQ 0,7 %
× moyenne des MGA 37 000 $ 
= diminution applicable à la rente 6 475 $

À compter du mois suivant le 65e anniversaire de Lise, 
la rente annuelle qui lui est versée par le RRPE sera 
donc diminuée de 6 475 $, ce qui représente 540 $ par 
mois (6 475 $ ÷ 12).

L’exemption dont je bénéficie dans le calcul 
de mes cotisations au RRPE a-t-elle un lien 
avec la coordination du RRPE avec le RRQ?
Oui. Les cotisations que vous versez au RRPE pendant 
votre carrière sont moins élevées parce que votre rente 
du RRPE sera coordonnée avec celle du RRQ lorsque 
vous aurez 65 ans.

Dans l’exemple de la page 4, si le RRPE n’était pas 
coordonné avec le RRQ, les cotisations qu’Andrée verse 
au RRPE seraient calculées sur la totalité de son salaire. 
Ainsi, en 2016, ses cotisations au RRPE s’élèveraient à 
10 887,82 $ et non à 8 124,70 $, soit 2 763,12 $ de plus.

L’INDEXATION DE LA RENTE
Lorsque je serai à la retraite, ma rente 
du RRPE sera-t-elle indexée?
Une fois que vous aurez commencé à recevoir votre 
rente du RRPE, celle-ci sera indexée le 1er janvier de 
chaque année de la façon suivante :

• la partie de votre rente qui correspond à vos années 
de service accomplies avant le 1er juillet 1982 sera 
pleinement indexée selon le taux d’augmentation 
de l’indice des rentes (TAIR), déterminé en vertu 
de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 

• la partie de votre rente qui correspond à vos 
années de service accomplies du 1er juillet 1982 
au 31 décembre 1999 inclusivement sera indexée 
selon le TAIR moins 3 %; 

• la partie de votre rente qui correspond à vos années 
de service accomplies depuis le 1er janvier 2000 
sera indexée selon la plus avantageuse des deux 
formules suivantes : 

 – 50 % du TAIR; 

 – le TAIR moins 3 %. 



18 LE RRPE

Exemple

Réjean prend sa retraite le 1er janvier 2016, le jour de son 60e anniversaire alors qu’il a complété sa période de 
qualification et sa période additionnelle de participation. Il compte alors 34 années de service reconnues à la fois 
pour l’admissibilité à une rente et pour le calcul de celle-ci. Le salaire admissible moyen de ses 3 années de service 
les mieux rémunérées est de 60 000 $. En 2016, sa rente annuelle est donc de 40 800 $ (soit 3 400 $ par mois).

Le 1er janvier 2017, la rente de Réjean sera indexée de la façon suivante, si l’on présume que le taux d’augmentation 
de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec est de 4 %.

La rente annuelle de Réjean (40 800 $) sera d’abord divisée en 3 parties, selon les périodes pendant lesquelles 
ses années de service ont été accomplies :

Nombre d’années accomplies… × Taux d’accumulation 
de la rente

× Salaire admissible 
moyen

= Partie de 
la rente

avant le 1er juillet 1982 0,5 × 2 % × 60 000 $ =  600 $

du 1er juillet 1982  
au 31 décembre 1999 17,5 × 2 % × 60 000 $ = 21 000 $

depuis le 1er janvier 2000 16,0 × 2 % × 60 000 $ = 19 200 $

total 34,0 × 2 % × 60 000 $ = 40 800 $
 

Chacune de ces trois parties sera ensuite indexée de la 
façon suivante :

Première partie de la rente

600 $ × 4 %, soit le TAIR présumé pour 2017 = 24 $

Deuxième partie de la rente

21 000 $ × 1 %, soit le TAIR présumé pour 2017 
moins 3 % (4 % - 3 %) = 210 $

Troisième partie de la rente

19 200 $ × 2 %, soit 50 % du TAIR présumé pour 
2017 (4 %) = 384 $

Indexation totale au 1er janvier 2017 = 618 $

Le 1er janvier 2017, la rente annuelle de Réjean passera 
donc à 41 418 $ (40 800 $ + 618 $), ce qui représente 
3 451,50 $ par mois (41 418 $ ÷ 12).

Si je prends ma retraite à une autre date 
que le 1er janvier, est-ce que ma rente sera 
indexée de la même façon?
Oui. Cependant, la première fois que votre rente sera 
indexée, soit le 1er janvier suivant la date de votre 
retraite, l’indexation sera calculée en fonction du 
nombre de jours pour lesquels elle vous a été versée 
pendant la première année de votre retraite par rapport 
à 365 (ou à 366, s’il s’agit d’une année bissextile).

Par la suite, votre rente sera indexée le 1er janvier de 
chaque année.

LA MALADIE EN PHASE 
TERMINALE
Si j’ai une maladie en phase terminale, 
est-ce que je peux recevoir une prestation 
spéciale du RRPE?
Oui. Si vous avez une maladie en phase terminale, 
c’est-à-dire une maladie qui, selon votre médecin, 
vous laisse une espérance de vie de 2 ans ou moins, 
vous pouvez recevoir le plus élevé des deux montants 
suivants :

• la totalité des cotisations que vous avez versées à 
votre régime de retraite, plus les intérêts cumulés; 

• la valeur actuarielle de la rente de retraite que vous 
avez acquise. 

Ajoutez à ce montant les sommes versées ou transférées 
pour acquérir un crédit de rente, s’il y a lieu, plus 
les intérêts.

Cependant, vous ne pouvez pas vous prévaloir de cette 
possibilité si vous êtes admissible à une rente immédiate 
sans réduction au moment où vous présentez votre 
demande.

Note : Vous pouvez être admissible à cette prestation 
même si votre période de qualification ou de participation 
additionnelle au RRPE n’est pas terminée lorsque vous 
présentez votre demande.

Est-il possible de continuer à travailler 
après avoir reçu cette prestation?
Oui. Toutefois, vous ne participerez plus au RRPE.
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EN CAS DE RUPTURE DU MARIAGE 
OU DE L’UNION CIVILE
Si je me sépare ou si je divorce, 
cela aura-t-il un effet sur mon régime 
de retraite?
Les droits accumulés dans un régime de retraite 
pendant le mariage ou pendant l’union civile font partie 
du patrimoine familial. La valeur de ces droits peut 
donc être partagée lors d’un divorce, d’une séparation 
légale, d’une annulation de mariage, d’un paiement de 
prestation compensatoire, d’une dissolution ou d’une 
annulation d’union civile.

Nous établissons cette valeur, sur demande, après la 
date d’introduction d’une instance, c’est-à-dire la date 
à laquelle une demande en justice a été déposée au 
greffe des causes civiles et estampillée par la cour, 
ou avant si une médiatrice ou un médiateur accrédité 
confirme la tenue d’une médiation familiale. 

Par la suite, si le tribunal décide qu’il doit effectivement 
y avoir partage de la valeur de ces droits, nous 
transférons, sur demande, la somme attribuée à 
votre conjointe ou conjoint vers un compte de retraite 
immobilisé (CRI), vers un fonds de revenu viager (FRV) 
ou vers un contrat de rente à son nom, à l’établissement 
financier de son choix.

Note : Si votre période de qualification pour le 
RRPE n’est pas terminée lors du partage, ce sont les 
dispositions du RREGOP et non celles du RRPE qui 
s’appliqueront.

Est-ce que ce transfert aura un effet sur 
le montant des prestations acquises dans 
mon régime de retraite?
Oui. Pour tenir compte de la somme transférée, nous 
calculerons le montant de réduction attribuable au 
partage. Lorsque vous vous prévaudrez de vos droits 
dans votre régime de retraite, ou encore si vous êtes 
déjà à la retraite, vos prestations seront réduites en 
conséquence.

Si je me sépare de ma conjointe ou de mon 
conjoint de fait, cela aura-t-il aussi un effet 
sur le montant des prestations acquises 
dans mon régime de retraite?
Non. Seuls les conjoints mariés ou unis civilement sont 
soumis aux règles du partage du patrimoine familial.

Pour en savoir plus sur le partage du patrimoine 
familial, vous pouvez consulter le dépliant intitulé 
Le partage du patrimoine familial, disponible dans 
notre site Web.

EN CAS DE DÉCÈS
Quelles sont les prestations que prévoit 
le RRPE en cas de décès?
Ces prestations dépendent du fait que vous êtes 
admissible ou non à une rente de retraite ou que vous 
êtes à la retraite au moment de votre décès.

Que se passera-t-il si je ne suis pas 
admissible à une rente de retraite?
À votre décès, si vous comptez moins de 2 années 
de service reconnues pour l’admissibilité à une rente 
(sans tenir compte du service qui a été ajouté), votre 
conjointe ou conjoint recevra la totalité des cotisations 
versées à votre régime de retraite, plus les intérêts 
cumulés. Si vous n’avez pas de conjointe ou conjoint, 
ce montant sera versé à vos héritiers.

Par contre, si vous comptez 2 années de service ou 
plus reconnues pour l’admissibilité à une rente, votre 
conjointe ou conjoint recevra le plus élevé des deux 
montants suivants :

• la totalité des cotisations que vous avez versées à 
votre régime de retraite, plus les intérêts cumulés; 

• la valeur actuarielle de la rente différée que vous 
avez acquise. 

Si vous n’avez pas de conjointe ou conjoint, le plus 
élevé de ces montants sera versé à vos héritiers.

S’il y a lieu, votre conjointe ou conjoint recevra 
également le remboursement des sommes que vous 
avez versées pour acquérir vos crédits de rente, plus 
les intérêts cumulés. Si vous n’avez pas de conjointe ou 
conjoint, ce montant sera versé à vos héritiers.

Note : Si votre période de qualification ou votre 
période additionnelle de participation au RRPE n’est 
pas encore terminée, votre régime considèrera qu’elle 
a pris fin le jour de votre décès. Par conséquent, les 
montants à verser à votre conjointe ou conjoint ou à 
vos héritiers seront établis selon les dispositions du 
RRPE, de la façon indiquée ci-dessus.

Et si je suis admissible à une rente 
immédiate?
Votre conjointe ou conjoint recevra, jusqu’à son décès, 
une rente de conjoint survivant correspondant à 50 % 
de la rente qui vous aurait été payable au moment de 
votre décès (y compris 50 % des « crédits de rente 
RCR », des « crédits de rente transfert entente » et de 
la rente viagère liée au service crédit de rente, mais 
à l’exclusion des « crédits de rente rachat » que vous 
avez acquis et de la rente temporaire liée au service 
crédit de rente, le cas échéant). La coordination avec le 
RRQ s’appliquera à sa rente à compter du mois suivant 
votre décès. 
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Soulignons que si la valeur actuarielle de sa rente est 
inférieure au total de vos cotisations avec intérêts, le 
montant de sa rente sera augmenté jusqu’à ce que 
sa valeur actuarielle soit équivalente à la totalité des 
cotisations que vous avez versées, plus les intérêts 
cumulés.

Si vous n’avez pas de conjointe ou conjoint, vos 
héritiers recevront la totalité des cotisations que vous 
avez versées à votre régime de retraite, plus les 
intérêts cumulés.

S’il y a lieu, votre conjointe ou conjoint recevra également 
le remboursement des sommes que vous avez versées 
pour acquérir vos « crédits de rente rachat », plus les 
intérêts cumulés. Si vous n’avez pas de conjointe ou 
conjoint, ce montant sera versé à vos héritiers.

Et si je reçois déjà ma rente de retraite?
À votre décès, votre conjointe ou conjoint recevra, 
jusqu’à son décès, une rente de conjoint survivant 
correspondant à 50 % ou 60 % de votre rente 
(y compris 50 % ou 60 % des « crédits de rente RCR », 
des « crédits de rente transfert entente » et de la rente 
viagère liée au service crédit de rente), conformément 
au choix que vous aurez effectué lors de votre départ 
à la retraite. En effet, vous pouvez choisir de réduire 
votre propre rente de 2 % afin de laisser à votre 
conjointe ou conjoint 60 % de cette rente réduite.

Si ce n’est pas déjà fait, la coordination avec le RRQ 
s’appliquera à la rente de conjoint survivant à compter 
du mois suivant votre décès.

Soulignons que cette rente versée à votre conjointe 
ou conjoint exclut les crédits de rente rachat que vous 
avez acquis ainsi que la rente temporaire liée au service 
crédit de rente, le cas échéant. Cependant, s’il y a 
lieu, votre conjointe ou conjoint recevra également un 
montant calculé de la façon suivante :

• la totalité des sommes que vous avez versées pour 
acquérir vos « crédits de rente rachat », plus les 
intérêts cumulés jusqu’à la date de votre retraite, 
moins 

• les sommes déjà reçues à titre de crédit de rente 
rachat. 

Si vous n’avez pas de conjointe ou conjoint au moment 
de votre décès, vos héritiers pourront recevoir un 
montant calculé de la façon suivante :

• la totalité des cotisations versées à votre régime de 
retraite, plus les intérêts cumulés jusqu’à la date de 
votre retraite, moins les sommes déjà reçues à titre 
de rente de retraite, plus, le cas échéant 

• la totalité des sommes versées pour acquérir vos 
crédits de rente (quelle qu’en soit la nature), 
plus les intérêts cumulés jusqu’à la date de votre 
retraite, moins les sommes déjà reçues à titre de 
crédit de rente.

À mon décès, qui le RRPE reconnaîtra-t-il 
comme ma conjointe ou mon conjoint?
Le RRPE reconnaîtra comme votre conjointe ou conjoint 
la personne qui est mariée ou unie civilement à vous 
ou la personne de sexe différent ou de même sexe 
que vous présentez comme votre conjointe ou conjoint 
de fait et qui, au moment de votre décès, vivait 
maritalement avec vous depuis au moins 3 ans. Cette 
période est d’un an si un enfant est né ou est à naître 
de votre union; si, pendant votre union, un enfant a été 
adopté par votre couple; ou si l’un de vous a adopté 
l’enfant de l’autre. 

Pour être reconnus comme tels, les conjoints ne doivent 
pas être mariés ni unis civilement2 à une autre personne.

Est-ce que je peux léguer par testament 
mon régime de retraite à la personne de 
mon choix?
Non. La loi sur le RRPE prévoit déjà à qui ira votre 
régime de retraite, selon que vous avez ou non une 
conjointe ou un conjoint au moment de votre décès.

VOUS AVEZ UNE CONJOINTE OU UN CONJOINT

Peu importe les dispositions de votre testament, selon 
la loi, votre régime de retraite ira à votre conjointe ou 
conjoint. La même règle s’applique si vous n’avez pas 
fait de testament. 

VOUS N’AVEZ PAS DE CONJOINTE OU CONJOINT

Votre régime de retraite fera partie de votre succession. 
Ce sont donc les héritiers que vous aurez désignés dans 
votre testament qui en bénéficieront. Si vous n’avez 
pas fait de testament, votre succession, y compris 
votre régime de retraite, ira à vos héritiers selon les 
dispositions du Code civil du Québec.

Est-ce que ma conjointe ou mon conjoint 
peut renoncer à ses droits?
Oui. Votre conjointe ou conjoint pourra renoncer à 
ses droits à titre de conjoint au profit de vos héritiers 
et pourra également révoquer ultérieurement sa 
renonciation en nous avisant par écrit de sa décision. 
Nous devons recevoir cet avis de renonciation ou de 
révocation avant votre décès.

2. Notez que la conjointe ou le conjoint séparé légalement est 
toujours considéré comme conjointe ou conjoint, à moins qu’il y ait 
eu acquittement des droits lors du partage du patrimoine familial.
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LA DÉCISION DE PRENDRE 
SA RETRAITE
De quels éléments dois-je tenir compte 
avant de décider de prendre ma retraite?
D’abord, il est essentiel que vous sentiez que c’est le bon 
moment pour passer à cette nouvelle étape de votre vie.

Ensuite, il est important d’évaluer tous les revenus dont 
vous pourrez disposer, selon votre âge, lorsque vous 
serez à la retraite, par exemple votre rente du RRPE, 
votre rente du Régime de rentes du Québec, la pension 
de la Sécurité de la vieillesse (payable à 65 ans) et, le 
cas échéant, les revenus provenant de votre régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) ou de toute autre 
source, puis de les comparer avec les dépenses que 
vous devrez assumer.

Comment puis-je obtenir une estimation de 
ma rente du RRPE?
Si vous planifiez votre retraite à long terme, vous 
pouvez utiliser l’outil de calcul Estimation de la rente, 
accessible dans notre site Web. Grâce à cet outil, vous 
obtiendrez facilement et rapidement une estimation du 
montant de la rente à laquelle vous auriez droit à la 
date de fin d’emploi que vous envisagez.

Cependant, si vous prévoyez prendre votre retraite dans 
4 à 14 mois, vous auriez avantage à nous demander 
plutôt une estimation de vos droits en utilisant le 
formulaire Demande d’estimation de rente (009), 
disponible dans notre site Web.

Que devrai-je faire lorsque j’aurai décidé 
de prendre ma retraite?
Pour recevoir votre rente du RRPE, vous devrez remplir 
le formulaire Demande de rente de retraite (079) avec 
l’aide de votre employeur. Ce formulaire est disponible 
dans notre site Web.

Il est fortement recommandé de nous faire parvenir ce 
formulaire au moins 90 jours avant le mois de votre 
retraite. Cette période inclut un délai de 30 jours, qui 
sert à nous informer de votre choix de prestations 
personnalisées dans la fiche-réponse Vos options qui 
vous aura été transmise.

Si vous ne faites pas connaître votre décision dans ce 
délai, l’option par défaut indiquée dans la fiche réponse 
Vos options sera retenue pour établir votre rente.

Si je suis admissible à une rente immédiate 
avec réduction, est-ce que je peux attendre 
d’être admissible à une rente immédiate 
sans réduction pour demander ma rente 
de retraite?
Oui. Cependant, avant de prendre cette décision, il 
est très important d’en analyser les conséquences. En 
effet, pour recevoir plus tard une rente qui serait un 
peu plus élevée, vous risquez de vous priver pendant 
plusieurs mois de sommes dont vous pourriez profiter 
dès le début de votre retraite.

Si je quitte mon emploi alors que je suis 
admissible à une rente immédiate avec 
réduction et que je ne la demande pas 
immédiatement, pourrai-je la demander 
plus tard même si je ne suis pas encore 
admissible à une rente immédiate sans 
réduction à ce moment?
Oui. Cependant, si vous nous faites parvenir votre 
demande de rente de retraite plus de 60 jours après 
avoir quitté votre emploi, mais que vous n’êtes pas 
encore admissible à une rente immédiate sans réduction, 
nous ne vous verserons pas votre rente rétroactivement 
à la date de votre départ, mais bien rétroactivement 
à la date de réception de votre demande ou à toute 
date ultérieure indiquée sur votre fiche-réponse. Nous 
tiendrons compte de cette même date pour calculer la 
réduction attribuable à l’anticipation de votre rente.

Exemple

Marthe quitte son emploi en juin 2016 à l’âge de 
58 ans, une fois que sa période de qualification au 
RRPE est terminée. Elle compte 22 années de service 
reconnues pour l’admissibilité à une rente. Elle est 
alors admissible à une rente immédiate avec réduction. 
Comme elle serait admissible dans 2 ans à une rente 
sans réduction parce qu’à ce moment, elle remplirait 
la condition d’avoir au moins 60 ans, elle décide 
d’attendre pour demander sa rente.

En juin 2017, à l’âge de 59 ans, même si elle n’est 
pas encore admissible à une rente immédiate sans 
réduction, Marthe nous fait parvenir sa demande de 
rente de retraite.

Nous lui verserons sa rente rétroactivement à la date 
de réception de sa demande (soit en juin 2017) et 
tiendrons compte de cette même date pour calculer la 
réduction applicable à sa rente.
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Si je quitte mon emploi alors que je suis 
admissible à une rente immédiate avec 
réduction, que je ne la demande pas et que 
j’oublie ensuite de la demander lorsque je 
deviens admissible à une rente immédiate 
sans réduction, que se passera-t-il lorsque 
je présenterai ma demande de rente?
Si vous nous faites parvenir votre demande de rente de 
retraite une fois que vous êtes admissible à une rente 
immédiate sans réduction, nous vous verserons votre 
rente rétroactivement à la date depuis laquelle vous 
êtes admissible à cette rente immédiate sans réduction, 
et non rétroactivement à la date de réception de votre 
demande.

Exemple

Paul quitte son emploi en juin 2016 à l’âge de 59 ans, 
une fois que sa période de qualification au RRPE est 
terminée. Il compte 25 années de service reconnues 
pour l’admissibilité à une rente. Il est alors admissible 
à une rente immédiate avec réduction. Comme il 
serait admissible dans 1 an à une rente immédiate 
sans réduction parce qu’à ce moment, il remplirait la 
condition d’avoir au moins 60 ans, il décide d’attendre 
pour demander sa rente.

En juin 2017, à son 60e anniversaire, Paul devient 
admissible à une rente immédiate sans réduction. Il 
oublie cependant de nous demander sa rente.

En octobre 2017, Paul nous fait parvenir sa demande 
de rente de retraite. Nous lui verserons sa rente 
rétroactivement à la date à laquelle il est devenu 
admissible à une rente immédiate sans réduction (soit 
en juin 2017).

Supposons que je quitte mon emploi 
alors que je suis admissible à une rente 
du RRPE pour occuper un emploi dans 
une entreprise privée. Comme je souhaite 
revenir dans le secteur public ou parapublic 
à la fin de cet emploi, je préfère ne pas 
demander ma rente immédiatement. Cela 
aura-t-il un effet sur ma rente du RRPE?
Cela dépend du nombre de jours écoulés entre la date 
à laquelle vous quittez votre emploi visé par le RRPE et 
la date à laquelle vous occupez à nouveau un emploi 
visé par ce régime.

S’il s’écoule au maximum 180 jours entre ces deux 
dates, vous participerez à nouveau au RRPE, que 
votre nouvel emploi soit syndicable ou non syndicable. 
Lorsque vous prendrez votre retraite, votre rente du 
RRPE sera calculée en tenant compte de toutes vos 
périodes de participation.

Cependant, s’il s’écoule plus de 180 jours entre ces 
deux dates, vous ne participerez pas nécessairement 
au RRPE. En effet, selon que votre nouvel emploi est 
syndicable ou non syndicable, vous vous trouverez 
dans l’une des situations suivantes :

• si vous occupez un emploi syndicable, vous ne 
pourrez plus participer au RRPE et vous devrez 
participer au RREGOP. Par conséquent, vous n’aurez 
plus droit à une rente du RRPE. Vous aurez droit 
à une rente du RREGOP, mais uniquement lorsque 
vous remplirez l’une des conditions d’admissibilité 
prévues par ce régime; 

• si vous occupez un emploi non syndicable, vous 
participerez de nouveau au RRPE. Lorsque vous 
prendrez votre retraite, votre rente du RRPE sera 
calculée en tenant compte de toutes vos périodes 
de participation.

LE PAIEMENT DE LA RENTE
À quelle fréquence est-ce que je recevrai 
ma rente?
Si vous avez opté pour le dépôt direct, votre rente 
de retraite est payée, durant toute votre vie, le 15 de 
chaque mois ou, si le 15 n’est pas un jour ouvrable, le 
jour ouvrable précédant cette date. Si votre rente est 
payée par chèque, celui-ci est émis 48 heures avant 
cette date.

Est-ce que l’impôt sera retenu 
sur ma rente?
En règle générale, oui. Nous prélèverons l’impôt fédéral 
et l’impôt du Québec en présumant que votre rente est 
votre seul revenu. Si vous constatez que le montant de 
ces retenues est insuffisant ou trop élevé, vous pourrez 
demander qu’il soit augmenté ou diminué.
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LE RETOUR AU TRAVAIL 
D’UNE PERSONNE RETRAITÉE
Une fois que j’aurai pris ma retraite, est-ce 
que ma rente sera touchée si je retourne 
au travail?
Le fait de retourner au travail dans la fonction publique 
du Québec, dans le réseau de l’éducation, dans le 
réseau de la santé et des services sociaux ou chez 
tout autre employeur assujetti pour occuper un emploi 
visé par le RRPE, le RREGOP ou le RRAPSC, que ce 
soit à temps plein, à temps partiel ou sur une base 
occasionnelle, pourrait entraîner la suspension ou la 
réduction de votre rente de retraite.

Par conséquent, nous vous conseillons très fortement 
d’obtenir de votre employeur éventuel ou de notre 
organisme tous les renseignements nécessaires sur les 
conséquences possibles d’un retour au travail avant de 
prendre votre décision.

Précisons que si vous allez travailler chez un employeur 
non assujetti aux régimes de retraite administrés par 
notre organisme, cela n’aura aucun effet sur la rente 
que vous recevrez.

LES RECOURS
Si je veux faire part de mon insatisfaction 
concernant un service que j’ai reçu de 
votre organisme, à qui dois-je m’adresser?
Si vous désirez poser des questions ou faire des 
commentaires, communiquez avec le service à la 
clientèle (voir les coordonnées dans la section Pour 
nous joindre).

Si vous avez une plainte à formuler sur la qualité 
des services que vous avez reçus, vous pouvez 
communiquer avec le Commissaire aux plaintes et à 
l’amélioration des services en utilisant un des moyens 
de communication suivants :

Par la poste
Commissaire aux plaintes  
et à l’amélioration des services
Retraite Québec
475, rue Saint-Amable
Québec (Québec)  G1R 5X3

Par téléphone
4 1 8 6 4 4-3 0 9 2 (région de Québec)
1 8 5 5 6 4 2-3 0 9 2 (sans frais)

Par télécopieur
4 1 8 6 4 4-5 0 5 0

Par courriel sécurisé
Utilisez le formulaire sécurisé dans notre site Web.

Si je ne suis pas d’accord avec une décision 
rendue par votre organisme, dois-je aussi 
m’adresser au Commissaire aux plaintes 
et à l’amélioration des services?
Non. Le Commissaire aux plaintes et à l’amélioration des 
services traite uniquement les plaintes qui concernent 
la qualité des services que nous rendons.

Si vous désirez contester une décision rendue par notre 
organisme concernant, par exemple, vos cotisations, 
votre admissibilité à la retraite ou le montant de votre 
rente, vous devez en demander le réexamen au greffe 
des réexamens dans les délais prescrits. Par la suite, 
si vous estimez que vos droits n’ont pas été reconnus, 
vous pouvez interjeter appel au Greffe des tribunaux 
d’arbitrage dans les délais prescrit. 
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ANNEXE : LISTE DES EMPLOIS NON SYNDICABLES
Dans la fonction publique, dans le réseau de l’éducation et dans le réseau de la santé et des services sociaux, ainsi 
que dans les organismes dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique :

• les postes ou emplois de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification des cadres 
établis par les autorités désignées du secteur public et parapublic; 

• les postes ou emplois suivants de la fonction publique : 

 – conseillers en gestion des ressources humaines; 

 – procureurs aux poursuites criminelles et pénales; 

 – médiateurs et conciliateurs; 

 – juge de paix magistrat depuis le 30 juin 2004; 

 – juge de paix fonctionnaire nommé avant le 30 juin 2004 qui participait au RREGOP ou au RRF et qui a 
fait le choix, avant le 1er janvier 2005, de participer au RRPE. 

Dans les sociétés d’État et les organismes gouvernementaux dont les conditions de travail ainsi que les normes 
et les barèmes de rémunération du personnel sont déterminés par le gouvernement ou approuvés par le Conseil 
du trésor :

• les postes qui sont indiqués dans les plans de classification des cadres approuvés par le Conseil du trésor et 
qui respectent les conditions de travail des cadres, s’il y a lieu;

• les médiateurs du Conseil des services essentiels; 

• les conseillers en gestion des ressources humaines qui respectent les conditions de travail du personnel 
d’encadrement de l’organisme. 

Dans les bureaux des ministres, des députés et du lieutenant-gouverneur :

• les postes de directeurs de cabinet et les postes de directeurs adjoints de cabinet dont les conditions de travail 
prévoient les mêmes avantages que pour les postes de cadres supérieurs de la fonction publique. 

Dans les établissements d’enseignement privés et tous les autres employeurs visés par le RRPE :

• les postes assimilables à des postes de cadres ou de hors cadres dans le secteur public et parapublic déterminés 
en fonction des plans de classification des cadres établis par l’autorité désignée du secteur visé.
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Pour en savoir plus sur votre régime de retraite, vous 
pouvez vous informer auprès de votre employeur. 

Abonnez-vous à notre liste de diffusion 
électronique 
L’abonnement à notre liste de diffusion électronique 
vous permet d’obtenir de l’information sur les 
nouveautés concernant les différents régimes de 
retraite du secteur public. Le formulaire d’inscription 
est accessible dans notre site Web. 

POUR NOUS JOINDRE
Par Internet
www.retraitequebec.gouv.qc.ca

Par téléphone
418 643-4881 (région de Québec)
1 800 463-5533 (sans frais)

Personnes malentendantes
418 644-8947 (région de Québec)
1 855 317-4076 (sans frais)

Par télécopieur
418 644-8659

En personne ou par la poste
Si vous désirez prévoir une rencontre avec notre 
personnel, nous vous recommandons de téléphoner 
pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez également 
nous écrire ou encore vous présenter à l’accueil, à 
l’adresse suivante :
Retraite Québec
475, rue Saint-Amable
Québec (Québec)  G1R 5X3

Ce document constitue un résumé de votre régime de 
retraite. L’information qu’il contient ne se substitue ni à 
la loi régissant votre régime de retraite, ni aux décrets et 
règlements s’y rattachant.

http://www.carra.gouv.qc.ca
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