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 « GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR LA RETRAITE » 
 
 
 
 

LA RETRAITE, 
ÇA SE PRÉPARE! 

 

La retraite est un projet. Un beau et gros projet, même. 
Et comme toute étape de vie significative, elle se 
prépare des mois, voire des années à l’avance.  
La présente s’adresse donc aux enseignants qui 
envisagent un départ à la retraite à court ou à moyen 
terme, soit entre quelques mois et 5 ans.  
Sans être exhaustif, cet « aide-mémoire » se veut un 
survol des réflexions à entreprendre et des actions à 
prendre en vue d’assurer un décollage tout en douceur 
lors de votre départ à la retraite.  
Voici donc un résumé des différentes étapes à franchir 
avant votre retraite, de la plus lointaine dans le temps 
jusqu’à la plus contemporaine. 
 
 

ÉCHÉANCIER 
 

 
 
 
 

La réduction possible du temps de travail via: 
 
a) Le congé sans solde pour une partie de tâche (ex. : congé 1 journée par semaine 

= 20 %). 
 
 Si réduction de + de 20 % = rachat à faire rapidement ($).  
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b) La retraite progressive (RP) 
 
 OBJECTIF : réduire son temps de travail 

de + de 20 %. 

 En RP, on peut travailler jusqu’à un 
minimum de 40 % de l’équivalent 
d’une tâche pleine, annuellement.  

 Une fois la RP débutée, on ne peut 
plus travailler à 100 % (max. 90 %). 

 On peut modifier notre pourcentage 
de temps de travail d’une année à 
l’autre, à la hausse ou à la baisse. 

 La demande de retraite progressive 
(ou de modification) doit être reçue 
par la direction avant le 1er avril. 

 Durée de la RP: minimum 1 an, 
maximum 5 ans. Ensuite, démission 
obligatoire. 

 AVANTAGE : tout est reconnu pour la 
retraite comme si on travaillait à 
100 % (salaire, cotisations, années de 
service aux fins de l’admissibilité et du 
calcul, etc.) 

 
 
 
 
 

Envisager la renonciation à l’assurance salaire de longue durée de la SSQ  
  
Cette étape est optionnelle. Veuillez nous contacter avant de prendre cette décision. C’est un 
processus irréversible.   

Mise en contexte 
 

 Quand on est invalide, notre salaire est 
assuré par la commission scolaire 
pendant 2 ans.  

 Par la suite, l’assureur change pour la 
SSQ jusqu’à 65 ans, au maximum. 

 Si on a renoncé à être couvert par la 
SSQ à partir de la troisième année 
d’invalidité, nous n’aurons plus aucun 
revenu d’assurance salaire. À moins, de 
vivre de ses REER, nous devrons alors 
prendre notre retraite. 

 

 En contrepartie, cela permet 
d’économiser les primes SSQ pendant 
nos 2 dernières années de travail avant 
la retraite.  

 Cette économie représente un peu plus 
de 1 000 $/année, au dernier échelon 
salarial. 

 Cette décision dépend de plusieurs 
facteurs, notamment de la hauteur de 
notre RREGOP accumulé, de notre état 
de santé, de nos antécédents familiaux, 
de nos obligations financières  actuelles, 
de notre tolérance au risque, etc. (cas 
par cas). 

 
 
 
 
 
Demande d’estimation de notre rente de retraite (RREGOP) à Retraite 
Québec   

 Remplir le formulaire 009 disponible sur le site Web de Retraite Québec : 

Lien : https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/009fi.pdf 
 Délai d’environ 1 mois à prévoir. 

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/009fi.pdf


3 
 

 
 
 
 
 
Demande de rente de retraite (079) et demande de rachat (727 et 728) 
 
 Ces formulaires, tout comme le formulaire de renonciation à l’assurance salaire de longue 

durée SSQ (voir page précédente), sont disponibles directement auprès de la commission 
scolaire.  
 

Des Navigateurs 
Marie-Josée Bilodeau 

418 839-0500, poste 56017 

Des Découvreurs 
Marie-Ève Côté 

418 652-2121, poste 4260 
 

 

 Une lettre de démission vous sera 
demandée par l’employeur afin 
d’enclencher cette démarche.  
 

 Vous devez remettre votre démission 
uniquement lorsque votre décision est 

certaine et réfléchie. En effet, une fois 
votre démission remise, on ne peut 
revenir en arrière (irrévocable).  

 
 Il est toujours préférable d’en faire 

parvenir une copie au Syndicat. 
 
 
Demande de rachat (727 et 728) 
 
 Les formulaires 727 et 728 de RQ sont disponibles également auprès de la commission 

scolaire. 
 

Toute demande de rachat doit être envoyée 
le plus tôt possible ($) à RQ, et 

au plus tard au moment de la demande de retraite. 
 
 

 
 
 
 
Sur rendez-vous, il est possible de rencontrer un conseiller syndical au SEDR-CSQ afin 
notamment: 
 
 d’obtenir une estimation de vos revenus 

de retraite (RREGOP, RRQ et PSV); 

 de discuter des possibilités ou non de 
rachat; 

 de discuter de la renonciation possible à 
l’assurance salaire de longue durée SSQ; 

 de discuter de la question des 
assurances (RAMQ, assurances 
complémentaires privées, etc.); 

 de discuter de toute autre question 
en lien avec votre travail. 
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 Avant cette rencontre, assurez-vous d’avoir en main et de nous faire parvenir 

(par courriel, par courrier ou par télécopieur) les documents suivants : 

 
 État de participation du RREGOP* : 

 
Si vous ne l’avez pas ou s’il date de plus de 4 ans, en faire la demande à Retraite 
Québec (formulaire 008 « Demande d’état de participation »). Délai d’environ 1 mois à 
prévoir. 

Lien : https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/008fi.pdf 
 

 Relevé de participation du RREGOP* :  
 
On reçoit ce document automatiquement, par la poste, à chaque année ou chaque 2 ans 
(généralement entre avril et juin).    

Lien : https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/Pages/faites_vos_calculs.aspx 
 

* Il y a un décalage important (environ 18 mois) entre le moment où le travail est exécuté par 
l’enseignant et celui où les données relatives à votre travail et à vos cotisations sont inscrites 
dans votre dossier à Retraite Québec. 

 Pour cette raison, Il est tout à fait normal que la dernière année répertoriée sur le document 
nouvellement reçu remonte à un an ou 2. 

  

 Relevé de participation de la Régie des rentes du Québec (RRQ) :  
 
Dans le but d’estimer votre rente de retraite de la RRQ à 60 ans et à 65 ans, vous 
pouvez imprimer vous-même votre relevé de participation RRQ à partir du site web de 
Retraite Québec. Pour ce faire, vous aurez besoin de vous créer un compte clicSÉQUR.   

Lien : https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-outils/Pages/releve-de-
participation.aspx 

N.B. : Il vous suffit de copier/coller ces différents liens dans la boîte de recherche 
Google, par exemple, pour avoir accès au formulaire précis. 

Prière de porter une attention particulière aux titres des documents demandés puisque  
le nom des documents se ressemble beaucoup. 

 
 

 
 
 
 

L’Association des retraités de l’éducation du Québec (AREQ) offre, deux fois l’an, des formations 
dites de « préparation à la retraite » dans la région de Québec et de Lévis.  

 
Ces formations sont offertes aux enseignants qui sont à moins de 5 ans de leur retraite. 
Différentes thématiques de la retraite y sont abordées, telles :  

 

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/008fi.pdf
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/planification/Pages/faites_vos_calculs.aspx
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-outils/Pages/releve-de-participation.aspx
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-outils/Pages/releve-de-participation.aspx


5 
 

 
 L’aspect légal de la retraite. 

 L’adaptation psychosociale et la santé. 

 Les questions financières. 

 Les assurances. 

 Les régimes de retraite, etc. 

 

 

Voici l’horaire de ces formations pour l’année scolaire 2018-2019 : 

 
Vendredi et samedi 
23 et 24 novembre 2018 
Hôtel Travelodge 
3125, boul. Hochelaga 
Québec 
 

Vendredi et samedi 
24 et 25 mai 2019 
Centre des Congrès 
5750, rue J.-B. Michaud 
Lévis

Les places étant limitées, veuillez contacter Manon Pelletier, à l’adresse : manon@sedrcsq.org 
le plus rapidement possible. 
 
 
 

 
   

 
Le régime d’assurance maladie  
 
Un enseignant couvert par le régime d’assurance maladie CSQ-SSQ (individuel, monoparental 
ou familial 1, 2 ou 3) qui prend sa retraite en mai ou en juin sera couvert jusqu’au 31 août 
inclusivement. 
 
Dans les autres cas, la couverture cesse au moment de la prise de retraite. 
 
À ce moment, selon notre âge et à moins d’être admissible à une couverture d’assurance 
médicament de base avec son conjoint, on doit s’inscrire (ainsi que conjoint et personnes à 
charge) au régime public d’assurance médicament de la RAMQ. 
 
 
Le régime public d’assurance médicaments de la RAMQ (notions de base) 
 
 AVANT 65 ANS   

 
On doit s’inscrire à la RAMQ 
SEULEMENT SI on n’a pas accès à une 
assurance collective via un travail, un 
conjoint ou un ordre professionnel. 

 
 

 À PARTIR DE 65 ANS   
 
 Les résidants du Québec sont inscrits 

automatiquement à la RAMQ. Si on a 
toujours accès à un régime privé à ce 
moment, plusieurs possibilités 
s’offrent à nous.  

 
Pour plus de détails, consultez le site Web de la RAMQ.  
 

Lien : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/admissibilite.aspx 
  

 

mailto:manon@sedrcsq.org
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/admissibilite.aspx
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Les régimes d’assurances privées (à l’attention des préretraités et retraités 
de l’enseignement) 
 
L’Association des retraités de l’éducation du Québec (AREQ) offre, via ASSUREQ, différents 
types d’assurance pour répondre à différents besoins.  
 
Pour plus d’information sur les différentes assurances offertes (assurance voyage, 
hospitalisation, assurance médicaments complémentaire, etc.), veuillez contacter l’AREQ 
directement (les coordonnées figurent à la fin du présent document). 
 
 

Si l’on souhaite adhérer aux assurances groupe (ASSUREQ) 
 offertes par l’AREQ, on doit le faire dans les 90 jours  

qui suivent la date de retraite! 
 
 
N.B. D’autres compagnies d’assurances privées peuvent également offrir des assurances de 

toutes sortes. Il revient à chacun d’évaluer son besoin d’assurances et de s’informer des 
protections disponibles auprès des assureurs.  

 
 
 

 
 
 

La rente de la Régie des rentes du Québec (RRQ)  
 
Le droit à la rente de la RRQ débute au plus tôt à 60 ans.  
 
Or, on peut décider d’attendre à 65 ans ou même à 70 ans (maximum) avant de la demander, 
auquel cas elle sera plus élevée. 
 
Le montant est calculé en fonction : 
 

• des revenus de travail inscrits au 
nom du cotisant depuis 1966, année 
de la mise en place du Régime de 
rentes du Québec; 

• de l'âge auquel le cotisant 
commence à recevoir sa rente. 

 

Quand demander sa rente de retraite? 
Le moment auquel le cotisant commencera à recevoir sa rente déterminera le montant de celle-ci 
pour toute la durée du paiement. 

La personne la mieux placée pour vous aider à prendre cette décision est un planificateur 
financier!  
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Montants mensuels maximaux pour les gens qui commencent à recevoir 

leur rente de retraite RRQ en 2018 

Âge Taux Montant mensuel 
maximal 

60 ans 64 % 725,87 $ 
65 ans 100 % 1 134,17 $ 

70 ans ou plus 142 % 1 610,52 $ 
 
Lien :https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/monta

nt_rr.aspx 
 
 

La pension de la Sécurité de la vieillesse du fédéral (PSV) 
 
Le droit à la rente de la PSV débute au plus tôt à 65 ans.  
 
L’encaissement de la PSV peut être reporté jusqu’à un maximum de cinq ans. La prestation est 
alors augmentée de 0,6 % pour chaque mois de report, jusqu’à un maximum de 36 %. 
 
Ainsi, comme pour la RRQ, on peut donc décider d’attendre d’atteindre 66, 67 ou même 70 ans 
(maximum) avant de la demander, auquel cas sa rente sera plus élevée. 
 
 

 
Montants mensuels maximaux pour les gens qui retirent présentement  

leur rente de retraite de la PSV (dernier trimestre 2018) 

Âge Taux Montant mensuel 
maximal 

65 ans 100 % 600,85 $ 
70 ans  136 % 817,56 $ 

 
 
 
 

 
 

Retraite-Québec (RREGOP)  418 643-4881 
1 800 463-5533  http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca 

Retraite Québec (RRQ)  418 643-5185 
1 800 463-5185  http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca 

AREQ (ASSUREQ)  418 525-0611 
1 800 663-2408  http://areq.lacsq.org/ 

SSQ  418 651-7000 
1 888 651-2307  www.ssq.ca/ 

RAMQ  418 646-4636  
1 800 561-9749  http://www.ramq.gouv.qc.ca 

Pension de la Sécurité de vieillesse 
(PSV)  1 800 277-9915  

https://www.canada.ca/fr/services/pre
stations/pensionspubliques/rpc/securi

te-vieillesse.html 

 

 

https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/montant_rr.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/montant_rr.aspx
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/
http://areq.lacsq.org/
http://www.ssq.ca/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
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Consulter un conseiller financier 

 

Compte tenu de la situation personnelle, financière, familiale et patrimoniale de chacun, il y a 
autant de situations différentes que d’individus. 
 
Du coup, nous ne saurions trop insister sur le fait de consulter un conseiller financier ou un 
planificateur financier avant de prendre la décision de partir à la retraite.  

 

Autres démarches personnelles 
a)             
b)             
c)             
 
 

 

 

Acronymes utilisés dans ce document 

AREQ Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics 
du Québec 

RAMQ 
RPAM 

Régie de l’assurance maladie du Québec  
Régime public d’assurance médicaments (administré par la RAMQ) 

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

RRQ Régie des rentes du Québec 

RQ Retraite Québec 

SSQ SSQ Groupe financier 

SEDR-CSQ Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ) 
 
 
 
 
 
Jérôme Marcoux     
Avocat et conseiller syndical 
Secteur des Découvreurs 
jerome@sedrcsq.org 
418 832-1449, poste 106 
Télécopieur : 418 832-0229 

 
 
 
 
Réal Laforest 
Avocat et conseiller syndical 
Secteur des Navigateurs 
real@sedrcsq.org 
418 832-1449, poste 105 
Télécopieur : 418 832-0229 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(SEDR-CSQ,14 mars 2019) 
/cb 

 

mailto:jerome@sedrcsq.org
mailto:real@sedrcsq.org
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