
À propos de votre Régime de retraite







Quelles sont les règles d’admissibilité pour adhérer au Régime ?
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Suis-je admissible au Régime chez mon nouvel employeur si j’ai déjà été admissible 

chez un autre employeur adhérant au Régime ?
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L’adhésion au Régime est-elle obligatoire ?

Puis-je interrompre ma participation au Régime tout en maintenant mon emploi ?



Dois-je cotiser au Régime ?

Quelle est la cotisation salariale que je dois verser à la Caisse de retraite ?



Comment se calcule la cotisation totale du Régime de retraite ?



Comment puis-je avoir plus d’information sur mon dossier au Régime ?

Comment se calcule la cotisation patronale ?

Sur quels gains, ma cotisation salariale est-elle prélevée ?



Quel est l’impact fiscal de ma cotisation salariale ?

Ma cotisation salariale est-elle déposée régulièrement dans la Caisse de retraite ?

Quel est le taux d’intérêt crédité sur mes cotisations ?



Quel est l’âge maximal pour cotiser au Régime de retraite ?

Puis-je emprunter sur mes cotisations salariales ou les donner en garantie ?

Puis-je verser des cotisations volontaires ?





Puis-je transférer dans le présent Régime des sommes provenant d’un autre régime ?

Puis-je retirer du Régime mes cotisations volontaires ou les sommes transférées 
provenant d’un ancien régime ?



Puis-je retirer un montant du Régime dans le but de me prévaloir du régime 
d’accession à la propriété (RAP) ?



Puis-je racheter des années de service pour augmenter ma rente ?

Les rachats sont-ils déductibles d’impôt ?



Le rachat a-t-il un impact sur mon régime enregistré d’épargne retraite (REER) ?

Comment dois-je acquitter le montant dû ?

Est-ce que je peux me faire créditer du service chez un ancien employeur qui ne 

participe pas au Régime si mon argent est encore dans le régime de retraite de cet 

employeur ou s’il a été transféré dans un CRI ou un autre régime enregistré ?



Quelle est la cotisation versée par l’employeur à la Caisse de retraite ?

Comment est calculée la cotisation de l’employeur ?

Quelle est la cotisation minimale de l’employeur ?

La cotisation de l’employeur est-elle déposée régulièrement dans la Caisse de retraite ?



À quel âge puis-je prendre une retraite sans réduction ?

À quel âge puis-je prendre une retraite avec réduction ?



Puis-je continuer de travailler après l’âge de 65 ans ?

Un exemple pour y voir plus clair...



Comment est déterminée ma rente de retraite ?



Quel est l’impact de mes cotisations volontaires sur ma rente de retraite ?

augmenter le nombre d’années de service créditées ou 

rachetées



Quel est l’impact sur ma rente du partage de mes droits avec mon ex-conjoint ou mon 
ex-conjointe ?

Est-ce que ma rente de retraite est indexée avant et après la retraite ?

À quel moment et à quel rythme les prestations de retraite sont-elles versées ?



Qu’arrive-t-il à mon Régime si je m’absente du travail ?



Remarque importante :

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
Loi sur les normes du travail
Loi sur la santé et la sécurité du travail





payés

Note préalable :
parent

Code des professions



Code des 
professions

Code des professions



si la 
législation applicable le prévoit)



Qu’arrive-t-il à mon Régime si je prends un congé sans traitement ?

Y a-t-il une limite aux périodes de congés qui peuvent ainsi m’être créditées ?



Si je signe une entente avec mon employeur pour réduire mon temps de travail, est-ce 

que je peux demander au Régime de compenser une partie de ma perte de salaire ?



Qu’arrive-t-il si je décède avant ma retraite ?

Qu’arrive-t-il si je décède après ma retraite ?



Qui est mon conjoint ou ma conjointe au sens du Régime ?



Qui a préséance lors d’un décès avant la retraite ?



Qu’arrive-t-il de mes droits si je quitte mon emploi avant l’âge de 55 ans ?

Ma décision de conserver mes droits dans le Régime à la suite de ma cessation d’emploi 
avant l’âge de 55 ans peut-elle être revue ?

Que se passe-t-il si je reçois un diagnostic médical d’invalidité physique ou mentale 

réduisant l’espérance de vie ?



Comment est calculée la valeur de transfert de mes droits ?

Quels sont les régimes dans lesquels je peux transférer la valeur de mes droits ?



Qu’arrive-t-il de mes droits si je quitte mon emploi entre l’âge de 55 et 65 ans ?

Qu’arrive-t-il si je quitte mon emploi après une brève période de participation ?

Puis-je retirer un montant de la valeur de mes droits laissés dans le Régime ?





Puis-je modifier la garantie de ma rente au moment de prendre ma retraite ?



Le Régime offre-t-il la rente temporaire ?

Comment est calculé le montant de la rente temporaire ?



Puis-je modifier ma forme de rente après le début du versement de ma rente ?



Qu’advient-il de mes droits si je me sépare de mon conjoint ou de ma conjointe ?



Qu’est-ce qu’une évaluation actuarielle ?

réserve pour indexation

Pourquoi fait-on une évaluation actuarielle ?



Qui est responsable de faire l’évaluation actuarielle ?

Qu’est-ce qu’un déficit ?



Qui est responsable du déficit ?

Politique de 

financement et d’utilisation des excédents d’actifs du Régime de retraite des groupes 

communautaires et de femmes

Qu’est-ce qu’un surplus ?

Que peut-on faire avec un surplus ?

Politique de financement et d’utilisation 

des excédents d’actifs du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes



Qu’est-ce que le degré de solvabilité d’un régime ?



Qui peut instituer, modifier ou abroger le Régime de retraite ?

Quels sont les consentements requis lors d’une modification au Texte du Régime ?

Quelles sont les conditions d’adhésion d’un employeur ?



Quelles sont les conditions de retrait d’un employeur ?



Comment sera distribué le surplus advenant la terminaison du Régime ?



Qu’est-ce qu’un comité de retraite ?

Comment est composé le comité de retraite ?



Quelle est la durée du mandat d’un membre du comité de retraite ?

Quelles sont les principales fonctions du comité de retraite ?



Puis-je devenir membre du comité de retraite ?



Qui s’occupe de l’actif de la caisse du Régime ?

Comment m’informer sur les placements de la caisse du Régime de retraite ?



Qu’est-ce qu’un facteur d’équivalence (FE) ?

Comment est calculé mon facteur d’équivalence (FE) ?





Ai-je le droit de consulter les documents relatifs au Régime ?

Comment m’informer de mes droits en vertu du Régime ?

Comment connaître les modifications apportées au Régime ?

Avis relatif 

à des modifications du texte du régime, aux personnes participantes actives, non actives 

et bénéficiaires



À qui dois-je m’adresser si je désire des renseignements supplémentaires ?

Où puis-je m’adresser pour des renseignements généraux sur les régimes de retraite ?




